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Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, édité par la Direction des Journaux
officiels, publie les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de chaque semaine les avis
d’appel public à la concurrence, les lundi et jeudi les avis d’attribution.
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Les index permettent une recherche rapide et sélective des annonces. Une insertion peut toutefois, en raison de l’objet de son
marché ou d’une erreur de classification, ne pas s’y trouver référencée. Nous recommandons aux lecteurs de se reporter aux
textes des annonces pour y trouver les informations pouvant les intéresser.

Pour faire paraître une annonce d’avis d’appel public à la concurrence ou d’avis d’attribution, vous
pouvez :

− la saisir en toute sécurité sur le site Internet des Journaux officiels,
à l’adresse www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique « marchés publics » ;

− la transmettre au format XML via un logiciel ou une plate-forme de dématérialisation de marché habilité
par la Direction des Journaux officiels.

Tarifs en vigueur à compter du 1er janvier 2008 (1)

− Insertion suivant les modèles d’avis nationaux : 5,12 € la ligne ordinaire justifiée sur une colonne
de 72 caractères.

− Insertion suivant les modèles d’avis européens : 3 € la ligne ordinaire justifiée sur une colonne
de 72 caractères.

− Rappels d’annonces : 100 € forfaitaires par département supplémentaire.

Il est possible de publier un avis de MAPA inférieur à 90 000 € uniquement sur le site Internet
de la Direction des Journaux officiels. Ce type d’insertion est facturé forfaitairement à 55 €.

Vente au numéro (1) : 2,20 €.

Abonnement annuel (1) :

BOAMP A : 411,30 €* ;

BOAMP B : 432,60 €* ;

BOAMP C : 148,70 €*.

* Expédition par voie aérienne (outre-mer) ou pour l’étranger : paiement d’un supplément modulé selon la zone
de destination (tarif sur demande).

En cas de changement d’adresse, joindre une bande d’envoi à votre demande.

Règlement à la commande par chèque à l’ordre de l’agent comptable des Journaux officiels.

(1) Arrêté du 28 décembre 2007 publié au Journal officiel du 30 décembre 2007.
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ANNONCES

INDEX DES DIVISIONS

DE LA CLASSIFICATION DES PRODUITS FRANÇAISE

Les annonces publiées dans le présent bulletin sont classées au sommaire en
utilisant les divisions de la classification des produits française (CPF).

Chaque annonce est décrite par :

− l’indication du département concerné (dans l’ordre croissant des 
départements) ;

− l’objet principal du marché analysé à partir du texte de l’insertion ;
− le numéro d’ordre de l’annonce dans le bulletin.

11. − Hydrocarbures naturels
73. – Fourniture de fioul domestique dans les bâtiments et de carbu-

rants au centre technique à Saint-Jean-De-Maurienne : 158

15. − Produits des industries alimentaires
13. – Fournitures de pain pâtisseries et viennoiseries frais à Aix en Pro-

vence Marseille : 9
52. – Fourniture de denrées alimentaires et assistance technique à Dou-

laincourt : 126
69. – Fourniture de denrées alimentaires à un groupement de

commandes à Lyon : 154
95. – Fourniture de boissons pour petit déjeuner et location de matériel

de distribution à Gonesse : 185

17. − Produits de l’industrie textile
9. – Fourniture de produits d’incontinence et articles textiles et divers

à usage unique pour le groupement de commandes à Saint-
Girons : 95, 110, 111, 147

13. – Fourniture et livraison d’équipements de protection individuelle
pour les besoins du port autonome à Marseille : 99

31. – Fourniture de produits d’incontinence et articles textiles et divers
à usage unique pour le groupement de commandes à Saint-
Girons : 110

32. – Fourniture de produits d’incontinence et articles textiles et divers
à usage unique pour le groupement de commandes à Saint-
Girons : 111

57. – Fourniture de produits et matériels d’hygiène et d’entretien desti-
nés à l’hôpital à Freyming-Merlebach : 130

65. – Fourniture de produits d’incontinence et articles textiles et divers
à usage unique pour le groupement de commandes à Saint-
Girons : 147

72. – Location et entretien d’articles textiles en milieu hospitalier à Châ-
teau Du Loir : 156

75. – Réfection des assises et des dossiers des sièges et strapontins de la
grande salle de l’opéra bastille à Paris : 159

18. − Articles d’habillement et fourrures
13. – Fourniture et livraison d’équipements de protection individuelle

pour les besoins du port autonome à Marseille : 99

20. − Produits du travail du bois
59. – Construction de 32 logements collectifs rue de l’amiral courbet

opération “ fremy courbet collectifs“ à Lille : 28
75. – Construction d’un centre de loisirs sans hébergement et de salles

d’animation à Magnanville : 42
78. – Construction d’un centre de loisirs sans hébergement et de salles

d’animation à Magnanville : 42, 56

21. − Papiers et cartons
9. – Fourniture de produits d’incontinence et articles textiles et divers

à usage unique pour le groupement de commandes à Saint-
Girons : 95, 110, 111, 147

31. – Fourniture de produits d’incontinence et articles textiles et divers
à usage unique pour le groupement de commandes à Saint-
Girons : 110

32. – Fourniture de produits d’incontinence et articles textiles et divers
à usage unique pour le groupement de commandes à Saint-
Girons : 111

57. – Fourniture de produits et matériels d’hygiène et d’entretien desti-
nés à l’hôpital à Freyming-Merlebach : 130

62. – Fournitures de boîtes pour la conservation d’archives à Dain-
ville : 37

65. – Fourniture de produits d’incontinence et articles textiles et divers
à usage unique pour le groupement de commandes à Saint-
Girons : 147

95. – Fournitures scolaires et parascolaires pour la ville de Pierre-
laye : 81

971. – Fourniture d’articles de bureau à Pointe-À-Pitre : 189

22. − Produits de l’édition ; produits imprimés ou repro-
duits

29. – Prestations multiservices pour le Centre d’essais de lancement de
missiles à Biscarrosse : 108

40. – Prestations multiservices pour le Centre d’essais de lancement de
missiles à Biscarrosse : 108, 128

56. – Prestations multiservices pour le Centre d’essais de lancement de
missiles à Biscarrosse : 128

95. – Fournitures scolaires et parascolaires pour la ville de Pierre-
laye : 81

23. − Produits de la cokéfaction, du raffinage et des indus-
tries nucléaires

54. – Fourniture de produits pétroliers raffinés liquides essences sp 95
et sp 98 et gazole diesel pour le Centre Psychothérapique de
Nancy : 26

73. – Fourniture de fioul domestique dans les bâtiments et de carbu-
rants au centre technique à Saint-Jean-De-Maurienne : 158

24. − Produits chimiques
28. – Réfection du service de médecine gériatrique au Centre Hospita-

lier de Dreux : 17
57. – Fourniture de produits et matériels d’hygiène et d’entretien desti-

nés à l’hôpital à Freyming-Merlebach : 130
59. – Fourniture de produits d’entretien des sols et surfaces lavables

diverses pour les besoins de Partenord Habitat à Lille : 31
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59. – Véhicules du service propreté : remise en peinture et pose d’un
support de communication à Lille : 135

60. – Fourniture d’émulseur et de mouillant pour le sdis 60 à Mouy : 35
62. – Fourniture de vaccins destinés à divers services du département

du Pas-de-Calais. : 145
67. – Acquisition, installation, mise en service et maintenance de maté-

riel de chromatographie et spectrométrie. Fourniture de consom-
mables spécifiques associés au matériel à Strasbourg : 150

974. – Fourniture de consommables informatiques à Saint Denis : 83

25. − Produits en caoutchouc ou en plastique
22. – Fourniture, transport et livraison de bornes sur routes départe-

mentales.environ 700 bornes et 200 supports par an à Saint
Brieuc : 102

57. – Fourniture de produits et matériels d’hygiène et d’entretien desti-
nés à l’hôpital à Freyming-Merlebach : 130

27. − Produits métallurgiques
42. – Fourniture d’une structure d’entraînement et formation des

sapeurs-pompiers pour le SDIS 42 à Saint-Etienne : 21
66. – Achat d’équipements et matériels d’éclairage public à Vernet Les

Bains : 38

28. − Produits du travail des métaux
59. – Entretien, réparation, fourniture de consommables et de pièces

détachées des engins dédiés à l’entretien des terrains et espaces
verts des services départementaux du Nord : 133

29. − Machines et équipements
1. – Achat podium mobil à Saint Georges De Didonne : 1
3. – Maintenance des installations techniques des bâtiments propriété

du département pour le Conseil Général de l’Allier à Moulins : 88
13. – Fourniture de 2 véhicules utilitaires, d’un camion multi-benne et

d’un tracto pelle à Pierrefeu Du Var : 10
13. – Fourniture et livraison d’équipements de protection individuelle

pour les besoins du port autonome à Marseille : 99
17. – Achat podium mobil à Saint Georges De Didonne : 1, 11
29. – Fourniture d’un élévateur à bateaux de 350 tonnes, de bers, tins et

d’échelle de coupée au Guilvinec (rectificatif) : 106
33. – Travaux de réhabilitation et réaménagement de la cuisine munici-

pale à Gujan-Mestras : 113
42. – Fourniture d’une structure d’entraînement et formation des

sapeurs-pompiers pour le SDIS 42 à Saint-Etienne : 21
49. – Fourniture, installation, mise en service, évolutivité et mainte-

nance de deux équipements de radiologie vasculaire et inter-
ventionnelle à Angers : 123

54. – Acquisition de bornes d’apport volontaire pour emballages
ménagers recyclables à Villerupt : 25

59. – Entretien, réparation, fourniture de consommables et de pièces
détachées des engins dédiés à l’entretien des terrains et espaces
verts des services départementaux du Nord : 133

60. – Acquisition de matériel contre les risques chimiques pour le
S.D.I.S. de l’Oise : 141

60. – Acquisition de matériel contre les risques chimiques et radioactifs
pour le SDIS à Mouy : 142

60. – Fourniture de bras élévateur articulé automobile pour le sdis 60 à
Beauvais : 143

64. – Location et maintenance d’un système d’impression et de photo-
copieurs numériques connectés à Pau : 146

66. – Achat d’équipements et matériels d’éclairage public à Vernet Les
Bains : 38

69. – Acquisition d’un tour 3 axes à commande numérique à Villeur-
banne : 39

69. – Remplacement du surpresseur de l’installation de valorisation de
biogaz du centre d’enfouissement de Rillieux La Pape : 40

69. – Travaux et équipements pour les sous-stations de tractions ali-
mentant les 2 lignes de trolleybus à Lyon : 152

75. – Construction d’un centre de loisirs sans hébergement et de salles
d’animation à Magnanville : 42

78. – Construction d’un centre de loisirs sans hébergement et de salles
d’animation à Magnanville : 42, 56

80. – Maintenance et entretien d’ascenseurs ou monte-charges desser-
vant les restaurants ou residences universitaires du crous, avec
mise en place d’un dispositif de télésurveillance bi-direction-
nelle : 175

83. – Fourniture de 2 véhicules utilitaires, d’un camion multi-benne et
d’un tracto pelle à Pierrefeu Du Var : 10, 60

87. – Parc des expositions de limoges - comptage des flux du public :
équipements complémentaires des portes à Limoges : 62

87. – Fourniture de 3 analyseurs pour l’Université de Limoges : 177
88. – Exploitation d’une boutique, de distributeurs de boissons et d’un

service de location de téléviseurs pour le CH de Remiremont : 63
92. – Mobiliers et équipements de la cuisine des restaurants scolaires

au sein du groupe scolaire Langevin Wallon à Châtillon : 65
94. – Régulation de trafic - équipements de détection du trafic. création

et réfection de capteurs de trafic. Travaux ponctuels réalisés sur le
département du Val de Marne : 78

95. – Fourniture de boissons pour petit déjeuner et location de matériel
de distribution à Gonesse : 185

95. – Maintenance de matériels de cuisine au Centre Hospitalier à
Gonesse : 186

978. – Fourniture, installation et mise en service d’équipements de labo-
ratoire pour le nouveau centre hospitalier de Polynésie Française
à Papeete : 86

987. – Fourniture, installation et mise en service des équipements
d’échographie pour le nouveau centre hospitalier de polynésie
française à Papeete : 84

987. – Fourniture, installation et mise en service d’équipements de bloc
opératoire et d’endoscopie à Papeete : 85

30. − Machines de bureau et matériel informatique
8. – Réalisation d’un système d’information décisionnel (sid) pour le

système d’immatriculation des véhicules à Paris : 93
17. – Fourniture d’un système de gestion de communications entrantes

et sortantes sécurisées et SSO “ Single Sign On “ pour le CH de la
Rochelle : 12

39. – Système mobile d’informatique embarquée pour la prescription
informatisée dans les services de soins à Lons Le Saunier : 120

57. – Location et maintenance d’un photocopieur numérique neuf
connectable pour la section reprographie de la direction du ren-
seignement militaire à Creil (rectificatif) : 129

60. – Location et maintenance d’un photocopieur numérique neuf
connectable pour la section reprographie de la direction du ren-
seignement militaire à Creil (rectificatif) : 129, 140

64. – Location et maintenance d’un système d’impression et de photo-
copieurs numériques connectés à Pau : 146

75. – Réalisation d’un système d’information décisionnel (sid) pour le
système d’immatriculation des véhicules à Paris : 93

75. – Infogérance du système d’information du SEDIF avec mise à dis-
position des équipements par le titulaire à Paris : 165

75. – Réalisation d’un système d’information décisionnel (sid) pour le
système d’immatriculation des véhicules à Paris : 169

78. – Marché de fourniture de matériel informatique pour les écoles
d’Elancourt : 57

91. – Fourniture de récepteurs d’appel sélectif por le SDIS à Lisses : 64
92. – Acquisition des droits d’utilisation de licences oracle nécessaires à

l’ensemble des services municipaux à Nanterre : 70
93. – Location et maintenance de photocopieurs à Epinay-sur-Seine : 72

974. – Fourniture de consommables informatiques à Saint Denis : 83

31. − Machines et appareils électriques
3. – Maintenance des installations techniques des bâtiments propriété

du département pour le Conseil Général de l’Allier à Moulins : 88
29. – Modernisation de la forme de radoub no1 du Port à Brest (rectifi-

catif) : 105, 116
33. – Travaux de réhabilitation et réaménagement de la cuisine munici-

pale à Gujan-Mestras : 113
35. – Modernisation de la forme de radoub no1 du Port à Brest (rectifi-

catif) : 116
66. – Achat d’équipements et matériels d’éclairage public à Vernet Les

Bains : 38
69. – Travaux et équipements pour les sous-stations de tractions ali-

mentant les 2 lignes de trolleybus à Lyon : 152
75. – Distribution électrique pour l’opération paris plages 2008 à

Paris : 51
87. – Parc des expositions de limoges - comptage des flux du public :

équipements complémentaires des portes à Limoges : 62
95. – Fourniture de boissons pour petit déjeuner et location de matériel

de distribution à Gonesse : 185

32. − Equipements de radio, télévision et communication
1. – Fourniture et mise en service d’équipements téléphoniques pour

les services déconcentrés de la D-G-FIP du département du Nord
à Lille : 2

2. – Fourniture d’équipements de radio communication et de termi-
naux numériques antares (matériels et prestations) à Prix-Les-
Mézières : 87

8. – Fourniture d’équipements de radio communication et de termi-
naux numériques antares (matériels et prestations) à Prix-Les-
Mézières : 87, 92, 96, 125, 127, 139

10. – Fourniture d’équipements de radio communication et de termi-
naux numériques antares (matériels et prestations) à Prix-Les-
Mézières : 96

51. – Fourniture d’équipements de radio communication et de termi-
naux numériques antares (matériels et prestations) à Prix-Les-
Mézières : 125
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55. – Fourniture d’équipements de radio communication et de termi-
naux numériques antares (matériels et prestations) à Prix-Les-
Mézières : 127

59. – Fourniture et mise en service d’équipements téléphoniques pour
les services déconcentrés de la D-G-FIP du département du Nord
à Lille : 2, 27

59. – Fourniture et mise en service d’équipements téléphoniques pour
les services déconcentrés de la dgfip du département du nord à
Lille : 134

59. – Fourniture d’équipements de radio communication et de termi-
naux numériques antares (matériels et prestations) à Prix-Les-
Mézières : 139

59. – Fourniture et mise en service d’équipements téléphoniques pour
les services déconcentrés de la dgfip du département du nord à
Lille : 144

60. – Acquisition de matériel contre les risques chimiques et radioactifs
pour le SDIS à Mouy : 142

60. – Fourniture et mise en service d’équipements téléphoniques pour
les services déconcentrés de la dgfip du département du nord à
Lille : 144

73. – Mise en oeuvre d’un système d’interphonie reliant le poste de
contrôle pcc cesam et la salle cco aux abris des 3 tunnels de l’a43 à
Modane : 157

78. – Délégation de service public pour la réalisation et l’exploitation
d’un réseau d’infrastructures passives de télécommunications de
collecte et de desserte à Versailles : 174

91. – Fourniture de récepteurs d’appel sélectif por le SDIS à Lisses : 64
91. – Fourniture, installation d’un dispositif de vidéosurveillance

urbaine, maintenance préventive et curative à Brunoy : 179

33. − Instruments médicaux, de précision, d’optique et
d’horlogerie

34. – Fourniture, livraison, installation, mise en service et maintenance
de matériels de chromatographie avec accessoires et consom-
mables divers associés à Montpellier : 115

49. – Fourniture, installation, mise en service, évolutivité et mainte-
nance de deux équipements de radiologie vasculaire et inter-
ventionnelle à Angers : 123

50. – Fourniture de dispositifs médicaux pour l’ensemble du centre
hospitalier à Saint-Lô : 124

57. – Fourniture de produits et matériels d’hygiène et d’entretien desti-
nés à l’hôpital à Freyming-Merlebach : 130

67. – Acquisition, installation, mise en service et maintenance d’équi-
pements de biologie moléculaire - fourniture de consommables
spécifiques associés aux matériels à Strasbourg : 148

67. – Acquisition, installation et mise en service d’un lithotriteur extra-
corporel mobile pour les hôpitaux universitaires à Stras-
bourg : 149

67. – Acquisition, installation, mise en service et maintenance de maté-
riel de chromatographie et spectrométrie. Fourniture de consom-
mables spécifiques associés au matériel à Strasbourg : 150

75. – Prestations de maintenance, entretien et réparation de l’ensemble
des horloges situées dans les locaux de la cour d’appel de paris et
du tribunal de grande instance de paris à Paris : 48

87. – Fourniture de 3 analyseurs pour l’Université de Limoges : 177
978. – Fourniture, installation et mise en service d’équipements de labo-

ratoire pour le nouveau centre hospitalier de Polynésie Française
à Papeete : 86

987. – Fourniture, installation et mise en service des équipements
d’échographie pour le nouveau centre hospitalier de polynésie
française à Papeete : 84

987. – Fourniture, installation et mise en service d’équipements de bloc
opératoire et d’endoscopie à Papeete : 85

34. − Produits de l’industrie automobile
10. – Acquisition d’un véhicule de transport de matériels à Troyes : 5
13. – Fourniture de 2 véhicules utilitaires, d’un camion multi-benne et

d’un tracto pelle à Pierrefeu Du Var : 10
59. – Véhicules du service propreté : remise en peinture et pose d’un

support de communication à Lille : 135
60. – Fourniture de bras élévateur articulé automobile pour le sdis 60 à

Beauvais : 143
77. – Fourniture et livraison de véhicules neufs utilitaires et de tou-

risme pour la ville de Brie Comte Robert : 55
83. – Fourniture de 2 véhicules utilitaires, d’un camion multi-benne et

d’un tracto pelle à Pierrefeu Du Var : 10, 60
90. – Acquisition de véhicules d’occasion à Belfort : 178

974. – Prestation de location de benne, collecte et traitement des déchets
ordinaires émanant du fonctionnement des services départemen-
taux à Saint Denis : 191

36. − Meubles et produits des industries diverses
2. – Fourniture d’équipements de radio communication et de termi-

naux numériques antares (matériels et prestations) à Prix-Les-
Mézières : 87

8. – Fourniture d’équipements de radio communication et de termi-
naux numériques antares (matériels et prestations) à Prix-Les-
Mézières : 87, 92, 96, 125, 127, 139

10. – Fourniture d’équipements de radio communication et de termi-
naux numériques antares (matériels et prestations) à Prix-Les-
Mézières : 96

51. – Fourniture d’équipements de radio communication et de termi-
naux numériques antares (matériels et prestations) à Prix-Les-
Mézières : 125

55. – Fourniture d’équipements de radio communication et de termi-
naux numériques antares (matériels et prestations) à Prix-Les-
Mézières : 127

59. – Achat d’instruments de musique pour le Département du
Nord : 30

59. – Achat d’instruments de musique pour le conservatoire municipal
à Anzin : 34

59. – Véhicules du service propreté : remise en peinture et pose d’un
support de communication à Lille : 135

59. – Fourniture d’équipements de radio communication et de termi-
naux numériques antares (matériels et prestations) à Prix-Les-
Mézières : 139

66. – Achat d’équipements et matériels d’éclairage public à Vernet Les
Bains : 38

75. – Construction d’un centre de loisirs sans hébergement et de salles
d’animation à Magnanville : 42

75. – Réfection des assises et des dossiers des sièges et strapontins de la
grande salle de l’opéra bastille à Paris : 159

75. – Prestations portent sur la fourniture, la livraison et l’installation
de mobilier de bureau pour l’ensemble de l’établissement public
caisse des dépôts et consignations à Paris : 161

78. – Construction d’un centre de loisirs sans hébergement et de salles
d’animation à Magnanville : 42, 56

92. – Création et gestion d’un stand d’information pour la ville de Cli-
chy-la-Garenne : 69

95. – Fournitures scolaires et parascolaires pour la ville de Pierre-
laye : 81

971. – Fourniture d’articles de bureau à Pointe-À-Pitre : 189

50. − Vente et réparation automobile
10. – Acquisition d’un véhicule de transport de matériels à Troyes : 5

55. − Service d’hôtellerie et de restauration
29. – Prestations multiservices pour le Centre d’essais de lancement de

missiles à Biscarrosse : 108
40. – Prestations multiservices pour le Centre d’essais de lancement de

missiles à Biscarrosse : 108, 128
56. – Prestations multiservices pour le Centre d’essais de lancement de

missiles à Biscarrosse : 128
75. – Construction d’un centre de loisirs sans hébergement et de salles

d’animation à Magnanville : 42
78. – Construction d’un centre de loisirs sans hébergement et de salles

d’animation à Magnanville : 42, 56
78. – Fabrication de repas et goûters livrés en liaison froide et servis

aux enfants et adultes pour diverses écoles et maternelles, centre
de loisirs de la commune de Chambourcy : 172, 187

92. – Classes de découvertes 2008 - 2009 pour les écoles de Fontenay-
aux-Roses : 67

95. – Fabrication de repas et goûters livrés en liaison froide et servis
aux enfants et adultes pour diverses écoles et maternelles, centre
de loisirs de la commune de Chambourcy : 187

60. − Transports terrestres
12. – Exécution de services de transport routier assurant, à titre princi-

pal la desserte des établissements d’enseignements du départe-
ment pour le conseil général à Rodez : 98

29. – Prestations multiservices pour le Centre d’essais de lancement de
missiles à Biscarrosse : 108

40. – Prestations multiservices pour le Centre d’essais de lancement de
missiles à Biscarrosse : 108, 128

56. – Prestations multiservices pour le Centre d’essais de lancement de
missiles à Biscarrosse : 128

60. – Fourniture de bras élévateur articulé automobile pour le sdis 60 à
Beauvais : 143

69. – Travaux - c1c2 Phase 2 - lignes aériennes de contact des trolleybus
sur le territoire de Lyon et Agglomération : 151

69. – Travaux et équipements pour les sous-stations de tractions ali-
mentant les 2 lignes de trolleybus à Lyon : 152

69. – Travaux d’infrastructures “vrd 2“ entre la place foch et le termi-
nus de cuire, et entre la place foch et le carrefour leclerc chemin
petit, hors aménagement du carrefour actuel en giratoire à
Lyon : 153

77. – Fourniture et livraison de véhicules neufs utilitaires et de tou-
risme pour la ville de Brie Comte Robert : 55



15 mai 20086 BOAMP / Edition fournitures et prestations

. .

61. − Transports par eau
29. – Modernisation de la forme de radoub no1 du Port à Brest (rectifi-

catif) : 105, 116
35. – Modernisation de la forme de radoub no1 du Port à Brest (rectifi-

catif) : 116

63. − Services auxiliaires des transports
75. – Opérations de déménagement et de transfert de mobilier, de

matériel et d’archives ainsi que des installations de stands
mobiles à Paris : 163

64. − Services des postes et télécommunications
44. – Services de téléphonie fixe et mobile 2009/2013 à Saint-Sébastien-

Sur-Loire : 122
75. – Abonnements téléphoniques et acheminement des communica-

tions vers toutes destinations à partir de l’ensemble des lignes
téléphoniques indépendantes pour le CNAVTS de Paris : 162

78. – Délégation de service public pour la réalisation et l’exploitation
d’un réseau d’infrastructures passives de télécommunications de
collecte et de desserte à Versailles : 174

65. − Intermédiation financière
95. – Contrats d’assurances de la Communauté d’agglomération à

Cergy Pontoise : 183

66. − Assurance
6. – Contrats d’assurances pour le chu de Nice : 90

11. – Renouvellement du contrat d’assurance multirisque - dommages
aux biens et du contrat d’assurance responsabilité civile de la
commune à Narbonne : 97

95. – Contrats d’assurances de la Communauté d’agglomération à
Cergy Pontoise : 183

67. − Services d’auxiliaires financiers et d’assurance
93. – Assistance financière et fiscale (2008-2012) à Saint-Denis : 75

70. − Services immobiliers
36. – Concours de maîtrise d’oeuvre sur esquisse + pour la création

d’une plaine d’activités multi-sports sur le site de la maison
départementale des sports à Châteauroux : 118

86. – Programmation et conduite d’opération pour la construction
neuve d’un bâtiment pharmacie et hémodialyse sur le site hospi-
talier de la Milétrie en procédure de conception réalisation à Poi-
tiers : 176

94. – Missions de programmation pour la construction de deux opéra-
tions de logements locatifs sociaux pour l’opmhlm de Bonneuil
sur Marne : 77

71. − Location sans opérateur
57. – Location et maintenance d’un photocopieur numérique neuf

connectable pour la section reprographie de la direction du ren-
seignement militaire à Creil (rectificatif) : 129

60. – Location et maintenance d’un photocopieur numérique neuf
connectable pour la section reprographie de la direction du ren-
seignement militaire à Creil (rectificatif) : 129, 140

64. – Location et maintenance d’un système d’impression et de photo-
copieurs numériques connectés à Pau : 146

72. – Location et entretien d’articles textiles en milieu hospitalier à Châ-
teau Du Loir : 156

93. – Location et maintenance de photocopieurs à Epinay-sur-Seine : 72
95. – Fourniture de boissons pour petit déjeuner et location de matériel

de distribution à Gonesse : 185
974. – Prestation de location de benne, collecte et traitement des déchets

ordinaires émanant du fonctionnement des services départemen-
taux à Saint Denis : 191

72. − Services informatiques
2. – Fourniture d’équipements de radio communication et de termi-

naux numériques antares (matériels et prestations) à Prix-Les-
Mézières : 87

8. – Fourniture d’équipements de radio communication et de termi-
naux numériques antares (matériels et prestations) à Prix-Les-
Mézières : 87

8. – Réalisation et hébergement du site extranet collaboratif de
l’agence Nationale des Titres Sécurisés à Paris : 91

8. – Fourniture d’équipements de radio communication et de termi-
naux numériques antares (matériels et prestations) à Prix-Les-
Mézières : 92

8. – Réalisation d’un système d’information décisionnel (sid) pour le
système d’immatriculation des véhicules à Paris : 93

8. – Fourniture de services technico juridiques nécessaires à l’ants
pour la passation , la contractualisation et le suivi de ses marchés
publics et autres à Paris : 94

8. – Fourniture d’équipements de radio communication et de termi-
naux numériques antares (matériels et prestations) à Prix-Les-
Mézières : 96, 125, 127, 139

10. – Fourniture d’équipements de radio communication et de termi-
naux numériques antares (matériels et prestations) à Prix-Les-
Mézières : 96

13. – Prestations de fourniture d’énergie informatique et de pilotage
technique par la location de deux partitions MVS sur un ordina-
teur grand système IBM à Marseille : 100

25. – Acquisition et maintenance d’un progiciel de gestion fonction-
nelle d’archives pour les Archives départementales à Besan-
con : 104

27. – Mise en réseau informatique des bibliothéques communautaires
territoire de la CAPE à Douains : 16

31. – Direction des systèmes informatiques - acquisition, mise en
œuvre, formation et maintenance d’un progiciel de gestion des
permissionnaires à Toulouse (rectificatif) : 18

35. – Développement d’une application informatique pour le suivi,
l’analyse et l’instruction des aides à la pierre à Dunkerque : 117

38. – Développement d’une application informatique pour le suivi,
l’analyse et l’instruction des aides à la pierre à Dunkerque : 119

51. – Fourniture d’équipements de radio communication et de termi-
naux numériques antares (matériels et prestations) à Prix-Les-
Mézières : 125

55. – Fourniture d’équipements de radio communication et de termi-
naux numériques antares (matériels et prestations) à Prix-Les-
Mézières : 127

59. – Fourniture et mise en œuvre de droits d’usage d’un progiciel de
gestion des risques urbains et de l’habitat insalubre à Lille : 29

59. – Développement d’une application informatique pour le suivi,
l’analyse et l’instruction des aides à la pierre à Dunkerque : 117,
119, 132

59. – Acquisition d’un orthophotoplan, d’un lever photogrammétrique
et de modèles numériques de terrain et d’élévation sur le littoral
du nord de la france par la CU de Dunkerque et le port auto-
nome : 138

59. – Fourniture d’équipements de radio communication et de termi-
naux numériques antares (matériels et prestations) à Prix-Les-
Mézières : 139

75. – Enquête annuelle du GMSIH 2008-2010 pour l’observatoire des
systèmes d’information hospitaliers à Paris : 46

75. – Fourniture et mise en œuvre d’un logiciel de production de
cahiers des charges types à Paris : 50

75. – Réalisation et hébergement du site extranet collaboratif de
l’agence Nationale des Titres Sécurisés à Paris : 91

75. – Réalisation d’un système d’information décisionnel (sid) pour le
système d’immatriculation des véhicules à Paris : 93

75. – Fourniture de services technico juridiques nécessaires à l’ants
pour la passation , la contractualisation et le suivi de ses marchés
publics et autres à Paris : 94

75. – Assistance technique en matière d’architecture et conception
d’applications de type EFI et EDI à Paris (rectificatif) : 160

75. – Infogérance du système d’information du SEDIF avec mise à dis-
position des équipements par le titulaire à Paris : 165

75. – Hébergement et maintenance de l’application Rica2 à Mon-
treuil : 166

75. – Réalisation et hébergement du site extranet collaboratif de
l’agence Nationale des Titres Sécurisés à Paris : 168

75. – Réalisation d’un système d’information décisionnel (sid) pour le
système d’immatriculation des véhicules à Paris : 169

75. – Fourniture de services technico juridiques nécessaires à l’ants
pour la passation , la contractualisation et le suivi de ses marchés
publics et autres à Paris : 170

78. – Renouvellement de la licence d-utilisation et de la maintenance
du progiciel Civitas Finance à Versailles : 58

92. – Acquisition des droits d’utilisation de licences oracle nécessaires à
l’ensemble des services municipaux à Nanterre : 70

93. – Service de télépaiement par carte bancaire pour le recouvrement
des créances du secteur public local pour la dgfip à Montreuil : 74

93. – Hébergement et maintenance de l’application Rica2 à Mon-
treuil : 166

94. – Maintien en condition des serveurs Sitrans au Kremlin-Bicêtre
(rectificatif) : 76

73. − Recherche et développement
13. – Câblage et intégration des chaînes de mesures expérimentales

Cabri au centre de Cadarache à St Paul Lez Durance : 6

74. − Services fournis principalement aux entreprises
3. – Elaboration du plan de déplacements urbains de moulins

communauté à Moulins : 3
3. – Maintenance des installations techniques des bâtiments propriété

du département pour le Conseil Général de l’Allier à Moulins : 88
6. – Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de

la santé des travailleurs (s.p.s), pour les phases de conception et
de réalisation à Beausoleil : 89

8. – Réalisation d’un système d’information décisionnel (sid) pour le
système d’immatriculation des véhicules à Paris : 93
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8. – Fourniture de services technico juridiques nécessaires à l’ants
pour la passation , la contractualisation et le suivi de ses marchés
publics et autres à Paris : 94

13. – Fête des parcs naturels régionaux, le dimanche 28 septembre
2008 : réalisation des supports de communication à Marseille : 7

13. – Maitrise d’œuvre : réfection des façades, pignons et remplace-
ment des portes d’immeuble des floralies et résidence 3 à car-
noux : 8

13. – Entretien des espaces verts du conseil général des bouches du
rhône à Marseille : 101

20A. – Etude de valorisation du site archéologique de cucuruzzu
(commune de levie - corse du sud) à Ajaccio : 13

27. – Mise en réseau informatique des bibliothéques communautaires
territoire de la CAPE à Douains : 16

29. – Prestation de diagnostic de maîtrise des dépenses énergétiques
dans les bâtiments départementaux du Finistère : 107

29. – Prestations multiservices pour le Centre d’essais de lancement de
missiles à Biscarrosse : 108

31. – Extension de l’école et du restaurant scolaire louise michel à Bes-
sières : 19

31. – Réalisation de diagnostics énergétiques et environnementaux
dans des lycées de la région midi-pyrénées à Toulouse : 109

33. – Maintien en condition opérationnelle des installations thermiques
des réseaux et installation d’eau, des appareillages et réseaux
plomberie sanitaire à Donneefictive (rectificatif) : 112

34. – Fourniture, livraison, installation, mise en service et maintenance
de matériels de chromatographie avec accessoires et consom-
mables divers associés à Montpellier : 115

36. – Concours de maîtrise d’oeuvre sur esquisse + pour la création
d’une plaine d’activités multi-sports sur le site de la maison
départementale des sports à Châteauroux : 118

40. – Prestations multiservices pour le Centre d’essais de lancement de
missiles à Biscarrosse : 108, 128

44. – Inspection visuelle des ouvrages mobiles au Port de Saint-
Nazaire : 22

44. – Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la constitution d’une zone
de développement éolien à Nantes (rectificatif) : 121

47. – Mission de conduite d’opération avec programmation réalisée en
trois tranches fonctionnelles pour la restructuration de l’établisse-
ment et la création d’une unité protégée à Monflanquin : 23

54. – Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’étude du pro-
gramme du nouveau réseau de communication, de transmission
et d’aide à la gestion des ouvrages à Nancy : 24

56. – Prestations multiservices pour le Centre d’essais de lancement de
missiles à Biscarrosse : 128

59. – Achat d’instruments de musique pour le Département du
Nord : 30

59. – Mission d’opc pour la mise aux normes des quatre tours de l’hôpi-
tal Jean Bernard à Valenciennes : 32

59. – Marché de maîtrise d’œuvre en vue de la réalisation des travaux
hydrauliques de lutte contre les inondations à Douai : 33

59. – Conduite, entretien et surveillance des installations de chauffage
et de production d’eau chaude sanitaire à Lille : 131

59. – Véhicules du service propreté : remise en peinture et pose d’un
support de communication à Lille : 135

59. – Maîtrise d’oeuvre bâtiment en vue de la viabilisation et la
construction de 48 logements individuels à Hautmont : 136

59. – Contrat de maîtrise d’oeuvre de conception et de conseil en
matière d’environnement à Seclin : 137

59. – Acquisition d’un orthophotoplan, d’un lever photogrammétrique
et de modèles numériques de terrain et d’élévation sur le littoral
du nord de la france par la CU de Dunkerque et le port auto-
nome : 138

62. – Exploitation des installations de chauffage, de ventilation, de pro-
duction d’eau chaude sanitaire et de traitement d’eau des bâti-
ments de la cté de communes du pays d’Aire Sur La Lys : 36

67. – Acquisition, installation, mise en service et maintenance d’équi-
pements de biologie moléculaire - fourniture de consommables
spécifiques associés aux matériels à Strasbourg : 148

69. – Maîtrise d’oeuvre pour la construction de logements locatifs
publics, de locaux commerciaux , de locaux tertiaires, et des
places de stationnement à Lyon : 155

72. – Location et entretien d’articles textiles en milieu hospitalier à Châ-
teau Du Loir : 156

73. – Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’ingénierie financière d’ex-
ploitation des équipements du projet d’aménagement du site des
grandes combes à Courchevel : 41

75. – Conception de la scénographie et suivi des travaux de l’exposition
provisoirement intitulée la fabrique des images présentée dans la
galerie suspendue ouest à Paris : 44

75. – Enquête annuelle du GMSIH 2008-2010 pour l’observatoire des
systèmes d’information hospitaliers à Paris : 46

75. – Expertises en matière de calamités agricoles dans les secteurs
maritimes et aquacoles à Paris : 47

75. – Prestations de maintenance, entretien et réparation de l’ensemble
des horloges situées dans les locaux de la cour d’appel de paris et
du tribunal de grande instance de paris à Paris : 48

75. – Assistance technique relative aux réparations et mesures conser-
vatoires de couvertures et d’étanchéités de toitures des EPLE du
2nd degré du ressort de la Région d’Ile-de-France : 49

75. – Réalisation d’un système d’information décisionnel (sid) pour le
système d’immatriculation des véhicules à Paris : 93

75. – Fourniture de services technico juridiques nécessaires à l’ants
pour la passation , la contractualisation et le suivi de ses marchés
publics et autres à Paris : 94

75. – Assistance technique en matière d’architecture et conception
d’applications de type EFI et EDI à Paris (rectificatif) : 160

75. – Opérations de déménagement et de transfert de mobilier, de
matériel et d’archives ainsi que des installations de stands
mobiles à Paris : 163

75. – Réalisation d’un ensemble de prestations portant sur la veille, la
restitution et l’étude de la presse écrite, audiovisuelle et en ligne,
et de l’actualité web pour le ministère de la justice à Paris : 164

75. – Surveillance nocturne du domaine national à Saint-Cloud : 167
75. – Réalisation d’un système d’information décisionnel (sid) pour le

système d’immatriculation des véhicules à Paris : 169
75. – Fourniture de services technico juridiques nécessaires à l’ants

pour la passation , la contractualisation et le suivi de ses marchés
publics et autres à Paris : 170

76. – Etudes de maîtrise d’œuvre pour la création d’un hôtel d’entre-
prises en zone franche urbaine Mont Gaillard, ancien établisse-
ment le Troadec au Havre : 52

76. – Mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’extension et de
rénovation du centre de loisirs “les ormeaux“ à Barentin : 53

77. – Mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux
d’aménagement d’aires de jeux publiques sur la ville de Savigny
Le Temple : 54

77. – Prestations de sécurité des biens et personnes et de surveillance
générale d’ensembles immobiliers à Meaux : 171

78. – Nettoyage des bâtiments communaux à Gargenville : 173
78. – Délégation de service public pour la réalisation et l’exploitation

d’un réseau d’infrastructures passives de télécommunications de
collecte et de desserte à Versailles : 174

79. – Maîtrise d’œuvre pour assainissement collectif à Prahecq : 59
80. – Maintenance et entretien d’ascenseurs ou monte-charges desser-

vant les restaurants ou residences universitaires du crous, avec
mise en place d’un dispositif de télésurveillance bi-direction-
nelle : 175

85. – Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’une
démarche de haute qualité environnementale à Saint-Jean-De-
Monts : 61

86. – Programmation et conduite d’opération pour la construction
neuve d’un bâtiment pharmacie et hémodialyse sur le site hospi-
talier de la Milétrie en procédure de conception réalisation à Poi-
tiers : 176

88. – Exploitation d’une boutique, de distributeurs de boissons et d’un
service de location de téléviseurs pour le CH de Remiremont : 63

91. – Fourniture, installation d’un dispositif de vidéosurveillance
urbaine, maintenance préventive et curative à Brunoy : 179

92. – Marchés d’entretien pour travaux d’entretien courant de rénova-
tion et de restructuration réalisées au sein de l’hôpital ambroise
pare à Boulogne Billancourt : 66

92. – Transfert sur supports de substitution de registres d’état civil des
Hauts-de-Seine à Nanterre : 68

92. – Création et gestion d’un stand d’information pour la ville de Cli-
chy-la-Garenne : 69

92. – Surveillance nocturne du domaine national à Saint-Cloud : 167
92. – Prestations de géométrie et de géomètre-expert à Boulogne-Bil-

lancourt : 180
93. – Organisation des événements festifs Municipaux sur le territoire

de la commune de Saint-Ouen : 181
93. – Désignation d’un mandataire pour l’extension de l’IUT de mon-

treuil à Montreuil : 182
94. – Missions de programmation pour la construction de deux opéra-

tions de logements locatifs sociaux pour l’opmhlm de Bonneuil
sur Marne : 77

95. – Prestations de conseils et d’assistance pour le choix des médias
relatifs aux annonces de recrutement du conseil général du Val
d’Oise à Cergy-Pontoise : 79

95. – Assistance à maîtrise d’ouvrage concernant la préparation et le
suivi de diverses manifestations à Enghien-Les-Bains : 80

95. – Réalisation de l’atlas des paysages sous forme d’un outil opéra-
tionnel, de connaissance et de communication à l’attention des
élus et des acteurs de l’aménagement à Cergy Pontoise : 184

95. – Maintenance de matériels de cuisine au Centre Hospitalier à
Gonesse : 186

971. – Etude de faisabilité de l’irrigation en centre et nord Grande-
Terre : 82

971. – Prestations de nettoyage et d’entretien de locaux à usage de
bureaux et autres sur différents sites du port autonome de la Gua-
deloupe à Pointe À Pitre : 188

974. – Maîtrise d’oeuvre comprend les éléments de mission de maîtrise
d’oeuvre de construction neuve dans le domaine du bâtiment à
Saint-Denis : 190
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75. − Services d’administration publique
8. – Mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée en vue de la construction

de 4 gendarmeries dans le Département des Ardennes (rectifica-
tif) : 4

25. – Etablissement d’un nouveau schéma directeur d’assainissement à
Montbéliard (rectificatif) : 103

26. – Restauration de 8 pastels du musée de Valence : 14
29. – Prestations multiservices pour le Centre d’essais de lancement de

missiles à Biscarrosse : 108
40. – Prestations multiservices pour le Centre d’essais de lancement de

missiles à Biscarrosse : 108, 128
44. – Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la constitution d’une zone

de développement éolien à Nantes (rectificatif) : 121
47. – Mission de conduite d’opération avec programmation réalisée en

trois tranches fonctionnelles pour la restructuration de l’établisse-
ment et la création d’une unité protégée à Monflanquin : 23

56. – Prestations multiservices pour le Centre d’essais de lancement de
missiles à Biscarrosse : 128

75. – Assistance technique relative aux réparations et mesures conser-
vatoires de couvertures et d’étanchéités de toitures des EPLE du
2nd degré du ressort de la Région d’Ile-de-France : 49

75. – Réalisation d’un ensemble de prestations portant sur la veille, la
restitution et l’étude de la presse écrite, audiovisuelle et en ligne,
et de l’actualité web pour le ministère de la justice à Paris : 164

75. – Surveillance nocturne du domaine national à Saint-Cloud : 167
88. – Exploitation d’une boutique, de distributeurs de boissons et d’un

service de location de téléviseurs pour le CH de Remiremont : 63
92. – Surveillance nocturne du domaine national à Saint-Cloud : 167
94. – Missions de programmation pour la construction de deux opéra-

tions de logements locatifs sociaux pour l’opmhlm de Bonneuil
sur Marne : 77

95. – Prestations de conseils et d’assistance pour le choix des médias
relatifs aux annonces de recrutement du conseil général du Val
d’Oise à Cergy-Pontoise : 79

95. – Réalisation de l’atlas des paysages sous forme d’un outil opéra-
tionnel, de connaissance et de communication à l’attention des
élus et des acteurs de l’aménagement à Cergy Pontoise : 184

80. − Education
75. – Réalisation d’actions de formation sur le thème de la “validation

des acquis de l’expérience“ pour le compte du centre de formation
interne du cnfpt à Paris : 43

93. – Formation “gestes d’urgences et dsa“aux agents du centre hospi-
talier à Saint-Denis : 73

85. − Services de santé et d’action sociale
26. – Réalisation d’analyses de biologie médicale à Montélimar : 15

92. − Services récréatifs, culturels et sportifs
26. – Restauration de 8 pastels du musée de Valence : 14
34. – Conception, réalisation et fourniture d’une commande artistique

dans le cadre du projet de construction d’un nouvel hôtel de ville
à Montpellier : 114

75. – Conception de la scénographie et suivi des travaux de l’exposition
provisoirement intitulée la fabrique des images présentée dans la
galerie suspendue ouest à Paris : 44

75. – Mise en place et organisation d’une animation roller, skate et
bmx, dans le cadre de l’opération parislide sur la pelouse de
reuilly à Paris : 45

92. – Classes de découvertes 2008 - 2009 pour les écoles de Fontenay-
aux-Roses : 67

92. – Transfert sur supports de substitution de registres d’état civil des
Hauts-de-Seine à Nanterre : 68

92. – Organisation de séjours d’hiver pour les jeunes âgés de 6 à 17 ans
à Montrouge : 71

93. – Organisation des événements festifs Municipaux sur le territoire
de la commune de Saint-Ouen : 181

95. – Assistance à maîtrise d’ouvrage concernant la préparation et le
suivi de diverses manifestations à Enghien-Les-Bains : 80

93. − Services personnels
72. – Location et entretien d’articles textiles en milieu hospitalier à Châ-

teau Du Loir : 156
93. – Formation “gestes d’urgences et dsa“aux agents du centre hospi-

talier à Saint-Denis : 73

95. − Services domestiques
13. – Entretien des espaces verts du conseil général des bouches du

rhône à Marseille : 101
971. – Prestations de nettoyage et d’entretien de locaux à usage de

bureaux et autres sur différents sites du port autonome de la Gua-
deloupe à Pointe À Pitre : 188

99. − Services extraterritoriaux
34. – Prestations de communication à Lunel : 20
59. – Véhicules du service propreté : remise en peinture et pose d’un

support de communication à Lille : 135
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INDEX DES DESCRIPTEURS

L’index des descripteurs recense les annonces par descripteur (ou mot-matière).
Ce descripteur reprend l’activité jugée la plus significative du marché telle qu’elle figure
dans l’objet. En outre, dans le cas de marché par lots, des descripteurs complémentaires
peuvent être utilisés pour désigner les autres activités mentionnées dans l’annonce.

Une annonce de marché peut donc être signalée plusieurs fois : d’une part, à partir
de l’objet principal du marché et, d’autre part, s’il y a lieu, à partir des différents lots.

Par exemple : une annonce classée à « Produits des industries alimentaires » dans le
sommaire et comportant des lots de charcuterie, produits laitiers, boissons diverses 
et surgelés sera décrite de la façon suivante dans l’index des descripteurs :

B D S
Boisson, 9 Denrées alimentaires, 9 Surgelés, 9

Il y aura donc trois descripteurs pour l’annonce no 9. Dans tous les cas, le numéro de
l’annonce suit le descripteur.

A

Amiante : 113
Analyses médicales : 15
Appareil élévateur : 88, 106, 143
Articles à usage unique : 95, 110, 111, 130, 147
Articles de bureau et articles scolaires : 81, 189
Ascenseur : 108, 128, 175
Assistance technique : 41, 49, 61, 80, 160
Assurance : 90, 97, 183
Automate : 63

B

Benne : 191
Bois : 28, 42, 56
Boisson : 185

C

Câblage : 6, 51, 157
Candélabre : 38
Carburant et combustible : 26, 158
Carrelage : 17, 19, 28, 42, 56, 66
Carton : 37
Chauffage (travaux) : 17, 19, 28, 66, 88, 108, 112,

128
Consommable informatique : 83
Consommables médicaux : 150
Conteneur : 25
Contrôle d’accès : 88
Couches : 95, 110, 111, 147
Cuisine (équipement) : 42, 56, 65, 113, 186

D

Délégation de service public : 174
Déménagement : 163
Denrées alimentaires : 9, 126, 154
Détection incendie : 88

E
Electroménager : 186
Equipements spécialisés : 1, 10, 11, 21, 39, 40, 60,

62, 78, 84, 85, 99, 106, 141, 142, 152, 177, 185,
186

Etude : 6, 13, 82, 109

F
Fluides médicaux : 66
Formation : 43, 73

G
Gardiennage : 171
Gaz médicaux : 17
Groupe électrogène : 88

H
Habillement : 99
Hygiène (articles) : 130

I
Impression : 108, 128
Informatique (matériel) : 57, 93, 120, 165, 169
Informatique (prestations de services) : 16, 18,

29, 46, 58, 74, 76, 87, 91, 92, 93, 96, 100, 104, 117,
119, 125, 127, 132, 138, 139, 160, 165, 166, 168,
169

Instruments de musique : 30, 34
Internet : 91, 168
Interphone : 157

J
Jeux, jouets : 81

L
Laboratoire (matériel) : 86, 124
Livres : 81
Location : 129, 140, 146, 156, 185, 191

Logiciel : 12, 50, 70, 72, 100, 117, 119, 132

M

Maintenance : 36, 48, 66, 88, 101, 112, 115, 131,
148, 156, 175, 186

Maîtrise d’œuvre : 8, 33, 52, 53, 54, 59, 118, 136,
137, 155, 190

Matériel agricole : 133
Matériel de bureau : 72, 129, 140, 146
Matériel de précision : 48, 177
Matériel de secours et d’incendie : 141, 143
Matériel de transmission : 64, 87, 92, 96, 125, 127,

139, 174
Matériel didactique : 81
Matériel d’imprimerie : 146
Matériel électrique : 38, 51, 62, 88, 152, 185
Matériel électronique : 142
Matériel médical : 84, 85, 86, 115, 124, 148, 149,

150
Matériel scénique : 159
Mission de coordination : 23, 32, 77, 89
Mobilier : 159, 161

N

Nettoyage de locaux : 19, 108, 128, 173, 188
Non-tissés : 95, 110, 111, 130, 147

O

Œuvre d’art : 14

P

Panneaux : 135
Papeterie : 37, 81
Peinture (fourniture) : 135
Plastique : 102, 130
Pompes : 88
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Prestations de services : 3, 4, 7, 20, 22, 23, 24, 43,
44, 45, 46, 47, 63, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 93,
94, 103, 107, 108, 114, 121, 128, 135, 160, 164,
169, 170, 176, 179, 180, 181, 182, 184

Produits chimiques : 35
Produits d’entretien : 31, 130
Produits des industries diverses : 87, 92, 96, 125,

127, 139
Produits pharmaceutiques : 145
Produits travail des métaux : 133
Progiciel : 16, 29, 58, 104

R
Radar : 87, 92, 96, 125, 127, 139
Radiologie (matériel) : 123, 124
Rayonnage : 161

Repas : 67, 108, 128, 172, 187

S

Sacs : 130
Sanitaire : 28, 112
Stand : 69, 163
Station de pompage : 105, 116
Surveillance : 108, 128, 167, 171

T

Télécommunications : 122, 162, 174
Téléphone : 2, 27, 134, 144
Télésurveillance : 179

Textile : 95, 99, 110, 111, 147, 156

Topographie : 138, 180

Transformateur : 88

Transport : 98, 108, 128, 151, 153

V

Véhicules : 5, 10, 55, 60, 135, 178

Ventilation : 17, 28, 88
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INDEX DES SERVICES D’ACHAT

Cet index recense les organismes publiant un avis de marché dans le présent bulletin,
avec, pour chacun d’entre eux, l’indication du numéro d’annonce concernée

A

Agence nationale des titres sécurisés de Charle-
ville-Mézières : 91, 93, 94, 168, 169, 170

C

CACP : 183
Caisse des dépôts de Paris : 161
Caisse nationale assurance vieillesse de

Paris : 163
Canigou Val-Cady : 38
CARMI de l’Est : 130
CCI de Quimper Cornouaille : 106
Centre des Monuments Nationaux à Paris : 167
Centre hospitalier Ariège-Couserans : 95, 110,

111, 147
Centre hospitalier de Château-du-Loir : 156
Centre hospitalier de Dreux : 17
Centre hospitalier de Gonesse : 185, 186
Centre hospitalier de La Rochelle : 12
Centre hospitalier de Montélimar : 15
Centre hospitalier de Pau : 146
Centre hospitalier de Remiremont : 63
Centre hospitalier de Saint-Denis : 73
Centre hospitalier de Valenciennes : 32
Centre hospitalier Mémorial F.E.U. de Saint-

Lô : 124
Centre psychothérapique de Nancy : 26
CHD Félix-Guyon : 83
CHG Lons-le-Saunier : 120
CHU d’Angers : 123
CHU de Montpellier : 115
CHU de Nice : 90
CHU de Pointe-à-Pitre : 189
CHU de Poitiers : 176
CNAVTS à Paris : 162
CNFPT : 43
Collectivité territoriale de Corse : 13
Communauté d’agglomération de Moulins : 3
Communauté d’agglomération du Douaisis : 33
Communauté de communes du pays d’Aire : 36
Communauté urbaine de Dunkerque : 117, 119,

132, 138
Communauté urbaine de Lille : 137
Communauté urbaine de Lyon : 40
Commune de Bessières : 19
Commune de Chambourcy : 172, 187
Commune de Clichy-la-Garenne : 69
Commune de Narbonne : 97
Commune de Saint-Jean-de-Monts : 61
Conseil général du Territoire de Belfort : 178
Conseil général de la Guadeloupe : 82
Conseil général de l’Allier : 88
Conseil général de la Réunion : 191
Conseil général de l’Aveyron : 98
Conseil général de l’Indre : 118

Conseil général des Alpes-Maritimes : 89
Conseil général des Ardennes : 4
Conseil général des Bouches-du-Rhône : 101
Conseil général des Côtes-d’Armor : 102
Conseil général des Hauts-de-Seine : 68
Conseil général des Yvelines : 174
Conseil général du Doubs : 104
Conseil général du Finistère : 107
Conseil général du Nord : 30, 133
Conseil général du Pas-de-Calais : 37, 145
Conseil général du Val-de-Marne : 78
Conseil général du Val-d’Oise : 79
Conseil régional Bretagne : 105, 116
Conseil régional Midi-Pyrénées : 109
Consei l  régional  Provence-Alpes-Côte

d’Azur : 7
CROUS Aix-Marseille : 9
CROUS d’Amiens-Picardie : 175
Cté d’agglomération des Portes de l’Eure : 16
Cté d’agglomération du Pays de Montbé-

liard : 103
Cté de communes Plaine de Courance : 59

D
Département de la Réunion : 190
DGA/DE/CELM : 108, 128

E
EHPAD René Andrieu : 23
Etablissement public Grands Travaux : 84, 85, 86
Etablissement public du Musée du Quai

Branly : 44

G
GIP MDS : 160
GMSIH : 46, 50

H
Hôpital Ambroise-Paré : 66
Hôpitaux universitaires de Strasbourg : 148,

149, 150

I
INSA de Lyon : 39
IRSN de Saint-Paul-lez-Durance : 6

L
Lille Métropole Habitat : 28, 131
Lycée La Martinière Duchère de Lyon : 154

M
Maison de retraite : 126
MINDEF de Bordeaux : 112
MINDEF du Kremlin-Bicêtre : 76

MINEFI - D.G. Comptabilité Publique : 74
Ministère de l’Agriculture et Pêche de Mon-

treuil : 47, 166
Ministère de la Justice - SG/SCICOM de

Paris : 48, 164
MTETM de Cergy-Pontoise : 184

N

Nantes Métropole : 121

O

Office municipal du tourisme : 1, 11
OPAC de Meaux : 171
OPAC du Rhône : 155
OPAC SUD : 8
Opéra National de Paris : 159
OPMHLM Bonneuil : 77

P

PANSN de Nantes : 22
Partenord Habitat de Lille : 31, 136
Port Autonome de la Guadeloupe : 188
Port Autonome de Marseille : 99

R

Région Ile-de-France : 49

S

SDIS 42 : 21
SDIS 91 : 64
SDIS de l’Oise : 35, 141, 142, 143
SDIS des Ardennes : 87, 92, 96, 125, 127, 139
SDIS des Yvelines : 58
SFTRF de Modane : 157
SLAM NE : 129, 140
SMTOM de la région de Villerupt : 25
Syndicat des Eaux d’Ile-de-France : 165
Syndicat mixte Parc expositions Limoges : 62
SYTRAL de Lyon : 151, 152, 153

T

Trésorerie générale du Nord à Lille : 2, 27, 134,
144

U

Université de Limoges : 177
Université Paris à Saint-Denis : 182
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V

Ville d’Anzin : 34
Ville de Barentin : 53
Ville de Boulogne-Billancourt : 180
Ville de Brie-Comte-Robert : 55
Ville de Brunoy : 179
Ville de Châtillon : 65
Ville de Fontenay-aux-Roses : 67
Ville de Gargenville : 173
Ville de Gujan-Mestras : 113

Ville d’Elancourt : 57
Ville de Lille : 29, 135
Ville de Lunel : 20
Ville de Magnanville : 42, 56
Ville de Marseille : 100
Ville de Montpellier : 114
Ville de Montrouge : 71
Ville de Nanterre : 70
Ville d’Enghien-les-Bains : 80
Ville de Paris : 45, 51
Ville de Pierrefeu-du-Var : 10, 60
Ville de Pierrelaye : 81
Ville d’Epinay-sur-Seine : 72

Ville de Saint-Denis : 75

Ville de Saint-Jean-de-Maurienne : 158

Ville de Saint-Ouen : 181

Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire : 122

Ville de Saint-Bon : 41

Ville de Savigny-le-Temple : 54

Ville de Toulouse : 18

Ville de Troyes : 5
Ville de Valence : 14

Ville du Havre : 52

Voies navigables de France - DI du N.E. : 24
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TEXTE DES ANNONCES
MODÈLE NATIONAL

Les annonces sont présentées dans l’ordre croissant des départements

01 - AIN

Avis d’appel public à la concurrence
Délai d’urgence

1 − Veuillez consulter l’annonce intégrale sous l’en-tête du
département 17.

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : office municipal
du tourisme de Saint-Georges-de-Didonne.

Correspondant : bellouard Michel, 136 boulevard de la Côte
de Beauté, 17110 Saint-Georges-de-Didonne, tél. : 05-46-05-28-32,
t é l é c o p i e u r :  0 5 - 4 6 - 0 5 - 9 9 - 7 0 ,  c o u r r i e l :  
omt@saintgeorgesdedidonne.com.

Objet du marché : achat podium mobil.

Type de procédure : appel d’offres restreint.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

2 − Veuillez consulter l’annonce intégrale sous l’en-tête du
département 59.

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Trésorerie Géné-
rale du Nord.

Correspondant : M. le Trésorier Payeur Général, service Logis-
tique et Patrimoine 82 avenue KENNEDY Bp689, 59033 Lille
Cedex, tél. : 03-20-62-81-79, télécopieur : 03-20-62-41-16, courriel :
frederic.pattyn@dgfip.finances.gouv.fr.

Objet du marché : fourniture et mise en service d’équipements
téléphoniques pour les services déconcentrés de la D-G-FIP du
département du Nord.

Type de procédure : appel d’offres ouvert.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.

03 - ALLIER

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

3 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : commu-
nauté d’agglomération de Moulins.

Correspondant : M. le président, 8 pl Maréchal de lattre de
tassigny, 03000 Moulins, tél. : 04-70-48-54-50, télécopieur :
04-70-48-54-47, courriel : marchespublics@agglo-moulins.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : 
http://agglo-moulins.e-marchespublics.com.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services géné-
raux des administrations publiques.

Objet du marché : elaboration du Plan de Déplacements
Urbains de Moulins communauté.

Catégorie de services : 12.
C.P.V. - Objet principal : 74131120

Objets supplémentaires : 74251000, 74233600.

L’avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 
elaboration du PDU constituant le volet “déplacements“ du
schéma de cohérence territoriale (Scot) actuellement en cours de
finalisation

Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d’exécution : 27 mois à compter de la

notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :

30 juin 2008.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : précisées dans le règlement de
consultation.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : 1. Composition de

l’équipe (structure - organisation - profil de chaque intervenant)
2. Moyens mis à disposition.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
compétences et qualifications spécifiques dans le domaine de
l’ingénierie déplacements / transports /Circulation / v.r.d.,
urbanisme / architecture, aménagement, environnement / pay-
sage.

Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et
qualifications professionnelles des membres du personnel chargé
de la prestation.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés : DC 5 dûment remplie et ac-

compagnée des documents auxquels elle fait référence (version
jointe au Dce).

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement
de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 3 juin 2008, à 17 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 adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : MAPA - 0808.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contrac-

tuels et additionnels : Le dossier est téléchargeable librement sur
la plateforme dont l’adresse suit : http://agglo-moulins.e-mar-
chespublics.com/recherche.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : précisées
dans le règlement de consultation.
La transmission électronique des offres n’est pas autorisée

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique

peuvent être obtenus : 
Correspondant : sandrine Masquelet, tél. : 04-70-48-54-48.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif

peuvent être obtenus : 
Correspondant : mireille Lanouzière, tél. : 04-70-48-54-50,

courriel : marchespublics@agglo-moulins.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif

6 cours sablon, 63000 Clermont Ferrand, tél. : 04-73-14-61-00,
courriel : greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr, télécopieur :
04-73-14-61-22.
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Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours : Moulins Communauté, tél. :
04-70-48-54-40, courriel : t.gaudet@agglo-moulins.fr, télécopieur :
04-70-48-54-47.

08 - ARDENNES

Rectificatif

4 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : conseil
général des Ardennes.

Correspondant : M. le président, hôtel du Département,
08011 Charleville Mézières.

Objet du marché : mandat de Maîtrise d’ouvrage déléguée en
vue de la construction de 4 gendarmeries dans le Département
des Ardennes (bat-gbe).

Catégorie de services : 27.
C.P.V. - Objet principal : 74264100.

Type de procédure : procédure adaptée.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par la personne publique :

2008BAT090.

Annonce no 9, B.O.A.M.P. 073 B du 12 avril 2008.
Dans la rubrique : “ critères d’attribution “ :
Au lieu de : “ offres économiquement la plus avantageuse

appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (par ordre
de priorité décroissant) “, lire : “ offres économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés
ci-dessous :
Valeur technique selon le mémoire fourni : 50 %,
Prix des prestations : 30 %,
Délais de réalisation et de livraison 20 % “.

10 - AUBE

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

5 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Ville de
Troyes.

Correspondant : M. Menuel, maire adjoint par délégation de
M. le maire, place alexandre israel B.P. 767, 10026 Troyes Cedex,
tél. : 03-25-42-34-45, télécopieur : 03-25-42-34-47, courriel : 
commande.publique@ville-troyes.fr,  adresse internet :  
http://www.ville-troyes.fr.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services géné-
raux des administrations publiques.

Objet du marché : acquisition d’un véhicule de transport de
matériels.

Type de marché de fournitures : achat.
C.P.V. - Objet principal : 34144700.

L’avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 
véhicule de transport de matériels, récent (neuf ou d’occasion,
se référer au Cctp)
le véhicule devra être livré dans les 12 semaines maximum à
compter de la commande

Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d’exécution : 3 mois à compter de la
notification du marché.

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :
1er juillet 2008.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les réglementent : mode de règlement : Virement
bancaire (Mandat administratif)
Délai global de paiement : 45 jours

Aucune avance.
Financement sur budget propre de la ville
Date prévisionnelle de notification : 25/06/2008.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : forme juridique lors de l’attribu-
tion : Groupement solidaire ou titulaire unique.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : se référer aux pièces

demandées en première enveloppe.
Capacité économique et financière - références requises : se référer

aux pièces demandées en première enveloppe.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises :

se référer aux pièces demandées en première enveloppe.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
− 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 ;

− 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 ;

− DC 4 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire
par ses co-traitants, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous (par ordre de priorité
décroissant) :

− 1.valeur technique, appréciée au regard de l’annexe à l’acte
d’engagement (les véhicules neufs se verront crédités d’un
bonus) coefficient 1 ;

− 2.prix. , coefficient 0,9 ;
− 3.service après-vente et assistance technique appréciés au

regard de la durée de garantie, coefficient 0,7 ;
− 4.délai de livraison : apprécié au regard de l’article e de

l’acte d’engagement, coefficient 0,5.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 3 juin 2008, à 18 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la

date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : renseignements Administra-
tifs :
Direction Commande Publique
Tél. : 03-25-42-34-45 télécopieur : 03.25.42.34.47
Mail : commande.publique@ville-troyes.fr
Renseignements techniques :
Direction de l’energie
M. Dominique Nowak
Tél : 03.25.76.29.00.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contrac-
tuels et additionnels : Adresse de retrait du dossier version
papier :
(Dossier gratuit - demande préalable du dossier par télécopieur
ou par mail souhaitée)
mairie de troyes
Direction de la Commande Publique
Place Alexandre Israël
Porte F 4e étage
B.P. 767
10026 troyes Cedex
Tél : 03-25-42-34-45
télécopieur : 03-25-42-34-47
Adresse mail : commande.publique@ville-troyes.fr
Attention dossier dématérialisé uniquement pour le télécharge-
ment des pièces
Adresse version électronique :
En allant sur le site de la ville de Troyes : www.ville-troyes.fr en
cliquant dans la rubrique “ marchés publics “, et en sélection-
nant le dossier choisi (cliquez sur le cadenas symbolisé).
Conditions de remise des offres ou des candidatures : version
papier : Par lettre recommandée avec AR ou dépôt en Mairie
contre récépissé à l’adresse indiquée ci-dessus. Les plis porte-
ront la mention : “ Acquisition d’un véhicule de transport de
matériels - ne pas ouvrir“
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La remise des offres version dématérialisée n’est pas autorisée
Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif

de Châlons en Champagne 2 rue du Lycée, 51000 Châlons-en-
Champagne, tél. : 03-26-66-86-67, télécopieur : 03-26-21-81-87.

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :
délai référé précontractuel sur la base de l’art L 551-1 du code
de justice administrative : 10 jours à compter de la notification
de la décision de rejet.
Délai de recours : 2 mois à compter de la notification de la déci-
sion sur la base des articles R 421-1 et R421-5 du Code de Jus-
tice Administrative.
Délai de recours contrat le contrat : 2 mois à compter de la date
à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

13 - BOUCHES-DU-RHÔNE

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

* 6 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : IRSN.
Correspondant : borrely Sylvie, centre de CADARACHE Bât

720 B.P. 3, 13115 St Paul Lez Durance, tél. : 04-42-19-94-27, télé-
copieur : 04-42-19-91-68, courriel : sylvie.borrely@irsn.fr, adresse
internet : http://www.irsn.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Environnement.

Objet du marché : câblage et intégration des chaînes de
mesures expérimentales Cabri.

Type de marché de travaux : conception-réalisation.
C.P.V. - Objet principal : 45311000.
Lieu d’exécution : centre de cadarache, 13115 St Paul Lez

Durance.
Code NUTS : FR824.
Caractéristiques principales : 

dans le cadre des recherches menées par l’institut de Radio-
protection et Sûreté Nucléaire sur la maîtrise des risques
nucléaires, la Direction de la Prévention des Accidents Majeurs
(Dpam) réalise des expériences reproduisant des scénarios acci-
dentels en réacteurs. Ces expériences sont effectuées dans des
dispositifs d’essais à l’intérieur desquels sont générées les condi-
tions thermiques, hydrauliques et neutroniques représentatives
d’un accident de réacteur. Ces dispositifs contiennent le
combustible d’essai et sont instrumentés de manière à recueillir
les informations nécessaires à l’analyse et la compréhension des
phénomènes qui ont lieu lors des différentes phases de l’expé-
rience.
Il s’agit pour la prestation en objet d’intégrer des équipements
électroniques dans des baies et réaliser différents travaux de
câblage dans les domaines de la mesure et du traitement du
signal au sein du bâtiment Réacteur (en zone contrôlée) et de la
salle Electronique (hors zone contrôlée) du bâtiment 222 sur le
site de Cadarache

Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : expérience et références

détaillées dans l’ensemble des domaines concernés
Situation financière de l’entreprise
Conformité administrative du dossier de candidature
Organisation de la qualité.

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 ;

− 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 assu-
rance pour les risques professionnels ;

− Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières
années, des opérateurs économiques pour lesquels l’établisse-
ment des bilans est obligatoire en vertu de la loi ;

− 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 ;

− DC 4 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire
par ses co-traitants, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Documents à produire dans tous les cas au stade de l’attribution du
marché : 

− 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 sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédi-
gés en langue française, ils doivent être accompagnés d’une tra-
duction en français certifiée conforme à l’original par un traduc-
teur assermenté.

Autres renseignements demandés : 
− Extrait K bis ;
− candidats appartenant à un groupe : attestation de leur

autonomie commerciale, de leur situation de
concurrence vis à vis des autres entreprises du groupe ;

− ca réalisé avec les principaux clients et l’irsn, CA par acti-
vité, bilans et comptes de résultat des trois
dernières années ;

− effectif, organisation, moyens techniques, organisation qua-
lité, compétences et références en
relation avec l’objet du marché.

Nombre minimal de candidats admis à présenter une offre : 5.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement
de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : appel d’offres restreint.

Date limite de réception des candidatures : 20 juin 2008, à
16 heures.

Date limite de réception des offres : 22 septembre 2008, à
16 heures.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-
teur/l’entité adjudicatrice : AAPC no1953.

Renseignements complémentaires : marché non soumis au Code
des Marchés Publics.
Le marché pourra faire l’objet de marchés complémentaires.
Candidatures à adresser en 3 exemplaires, à l’attention de Sylvie
Borrely
Référence : 1953 - câblage intégration CME
Par courrier : Irsn/Sg/D3s - bât. 720 - B.P. 3 - 13115 Saint-Paul-
Lez-Durance Cedex ou par coursier
(prendre rendez-vous 24h à l’avance minimum) : Irsn/Sg/D3s -
bât. 720 - B.P. 3 - 13115
Saint-Paul-Lez-Durance entre 8h30 et 16h.
Sur l’enveloppe Reporter la mention “ ne pas ouvrir - 1953 -
câblage intégration CME
Les candidats s’interdisent tout recours contre l’irsn en cas de
non-consultation ultérieure ou de
classement sans suite de l’appel d’offres, et s’engagent àre-
pondre à l’appel d’offres en cas de
sélection.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.

* Cet avis paraît simultanément dans le BOAMP A et le BOAMP B.

7 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Conseil
rég Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Correspondant : service des marchés, 27, place jules guesde,
13481 Marseille Cedex 20, tél. : 04-91-57-51-61, télécopieur :
04-91-57-50-64, courriel : servicedesmarches@regionpaca.fr,
adresse internet : http://www.regionapaca.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : 
http://achat.regionpaca.fr.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs.
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Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services géné-
raux des administrations publiques.

Objet du marché : fête des parcs naturels régionaux, le
dimanche 28 septembre 2008 : Réalisation des supports de
communication.

Catégorie de services : 13.
C.P.V. - Objet principal : 74400000.

Lieu d’exécution .
Code NUTS : FR824.
L’avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 
a chaque édition de cette fête des Parcs naturels régionaux, la
Région met en place une communication commune aux parcs,
afin que s’en dégage un sentiment d’appartenance. Les parcs
étant à ce jour au nombre de cinq et à l’avenir peut être huit, le
visuel de la fête devra porter sur un ou des aspects symboliques
et fédérateurs plutôt que représentatifs ou visuels de chaque
parc.
La cible : Le grand public habitant la région Provence-Alpes-
Côte d’azur ainsi que les habitants des parcs naturels régionaux.
Ce visuel pourra faire l’objet d’une évolution ou déclinaison
pour les prochaines éditions de cette fête

Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : non.

Cautionnement et garanties exigés . Pas de retenue de garantie.
Pas de caution personnelle et solidaire ou de garantie à pre-
mière demande pour le versement de l’avance.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les réglementent . Articles 86 à 111 du code des mar-
chés publics. Avance de 5 % du montant (T.T.C.) du marché.
Financement sur ressources propres du budget régional. Paie-
ment à 45 jours par mandat administratif selon les règles de la
comptabilité publique et du ccag pi. Paiement par acompte.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché .

Le marché sera conclu
− soit avec un candidat unique ;
− soit avec un groupement solidaire d’entreprises.
Si le groupement d’entreprises ne se présente pas dans la

forme requise, sa candidature ne sera pas éliminée, par contre il
sera contraint d’assurer cette transformation après attribution du
marché.

Il est possible de présenter pour le marché, ou certains de ses
lots, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements.

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.

Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : lettre de candidature

(ou DC 4), obligatoire seulement en cas de groupement (et
l’habilitation du mandataire par ses cotraitants)
Si le candidat est en redressement judiciaire, joindre la copie du
ou des jugements prononcés à cet effet
Une déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée par le
candidat, pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas men-
tionnés à l’article 43 du code des marchés publics
Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour
engager la société (pouvoir de la personne signataire ou extrait
du Kbis, extrait du PV de conseil d’administration).

Capacité économique et financière - références requises : -Déclara-
tion concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires
concernant les fournitures, services ou travaux auxquels se
réfère le marché, réalisé par la société au cours des trois der-
niers exercices ; si le candidat n’est pas en mesure de présenter
une telle déclaration sur la période demandée en raison d’une
création récente, il pourra, à défaut, prouver sa capacité finan-
cière par tout document équivalent (déclaration appropriée de
banque, attestation en responsabilité civile professionnelle...).

Capacités économique et financière. - Niveau(x) spécifique(s) mini-
mal(aux) exigé(s) : aucun niveau minimum de capacité n’est
requis.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
-Présentation d’une liste des principales références réalisées au
cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date,

et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les presta-
tions de services sont prouvées par des attestations du destina-
taire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur écono-
mique ; si le candidat n’est pas en mesure de présenter une liste
de références sur la période demandée en raison d’une création
récente, il pourra, à défaut, prouver sa capacité professionnelle
par tout document équivalent (certificats de qualification profes-
sionnelle, indication de l’expérience professionnelle du person-
nel de l’entreprise...).

Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spéci-
fique(s) minimal(aux) exigé(s) : aucun niveau minimum de capa-
cité n’est requis.

La prestation n’est pas réservée à une profession particulière.
Les personnes morales ne sont pas tenues d’indiquer les noms

et qualifications professionnelles des membres du personnel
chargé de la prestation.

Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
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.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− créativité : 60 % ;
− prix : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 4 juin 2008, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la

date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : 2008-198.
Renseignements complémentaires : sont éliminées les candida-

tures qui ne sont pas recevables en application de l’article 43 du
code des marchés publics.
Sont également éliminées les candidatures qui ne sont pas ac-
compagnées des pièces mentionnées au présent règlement de
consultation en application des articles 44 et 45 du code des
marchés publics.
La personne publique décide discrétionnairement de demander
des compléments de candidature ou non en application du pre-
mier alinéa de l’article 52 du code des marchés publics.
Les réponses des candidats doivent parvenir à destination avant
les dates et heure limites indiquées dans l’avis d’appel public à
la concurrence.
Il appartient au candidat de prendre les mesures nécessaires
pour tenir compte des délais de transmission. Les offres arrivées
au-delà des délais prescrits ne seront pas prises en considéra-
tion.
l’offre sera, soit expédiée par voie postale en recommandée avec
AR, soit par remise directement contre récépissé par le candidat
lui-même ou par coursier à l’adresse suivante :
REGION Provence-Alpes-Côte d’azur
Service des Marchés - 1er étage - bureaux 106 et 108
Hôtel de Région
27, place Jules Guesde
13481 MARSEILLE Cedex 20
Horaires de dépôt : 9 heures - 12 heures et 14 heures - 16 heures
Les réponses aux consultations peuvent se faire également
par voie électronique sur le site http://achat.regionpaca.fr
conformément à l’arrêté du 28 août 2006 pris en application du
code des marchés publics en vigueur au 1er septembre 2006.
Elles doivent être signées par les candidats au moyen d’un certi-
ficat de signature électronique, qui garantit leur identification.
Les catégories de certificats de signatures électroniques doivent
être conformes à un référentiel de sécurité et référencées sur une
liste établie par le ministre chargé de la réforme de l’etat.
Ce référentiel de sécurité et la liste des catégories de certificats
de signature sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/
Les candidats pourront faire une demande écrite des dossiers de
consultation par courrier ou par télécopie 04.91.57.50.64 ou par
courriel à l’adresse suivante : servicedesmarches@regionpaca.fr
ou pourront le retirer à l’adresse suivante entre 9 heures -
12 heures et 14 heures - 16 heures
REGION Provence-Alpes-Côte d’azur
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Service des Marchés - 1er étage
Bureau 106/108
Hôtel de Région
27, place Jules Guesde
13481 MARSEILLE Cedex 20
Documents télechargeables sur le site : http://achat.region-
paca.fr.

Date limite d’obtention : 4 juin 2008, à 16 heures.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administra-

tif de Marseille 22-24, rue de Breteuil, 13281 Marseille Cedex 06,
tél. : 04-91-13-48-13, télécopieur : 04-91-81-13-89.

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours .
Référé pré-contractuel avant la signature du marché (articles
R551-1 et suivants et L. 551-1 et suivants du Code de justice
administrative) ; Recours contre la décision de refus dans un
délai de deux mois à compter de sa notification (article L. 421-5
code justice administrative).. recours pour excès de pouvoir
dans un délai de 2 mois à compter de leur publication ou notifi-
cation contre les actes détachables du contrat. Recours de plein-
contentieux contre le contrat dans un délai de 2 mois à compter
de la publication de l’avis mentionnant le titulaire du marché.

8 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : OPAC
SUD.

Correspondant : Direction des Marchés Bureau 002, 80 rue
Albe B.P. 31, 13234 Marseille Cedex 4, tél. : 04-91-12-72-68, télé-
copieur : 04-91-12-72-00, courriel : jlaurenti@opacsud.fr.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et
développement collectif.

Objet du marché : maitrise d’œuvre : réfection des façades,
pignons et remplacement des portes d’immeuble des Floralies
et Résidence 3 à Carnoux - lot unique - marché à prix forfai-
taire
la mission est composée des phases suivantes : APS - APD -
PRO - ACT - VISA - DET - AOR - DOE sans Opc
Les cités concernées par la mission sont : 
- les floralies (noinf 227/2) 140 logements - avenue du Mail -
13470 Carnoux en Provence
- residence III (noinf 227/1) 43 logements - avenue du Mont
Fleury - 13470 Carnoux en Provence
La mission se décompose en différentes tranches. Une tranche
ferme relative aux phases APS à ACT pour les 2 cités. Une pre-
mière tranche conditionnelle concernant les phases visa, det, aor
et DOE pour uniquement la cité “Les Floralies“ et une seconde
tranche conditionnelle avec les mêmes phases pour la cité “Rési-
dence III“.
Les travaux identiques dans les 2 cités concernent la réfection
des façades et des pignons, la peinture des gardes corps après
traitement des maçonneries et le remplacement des portes
d’entrée d’immeuble.

Catégorie de services : 27.
C.P.V. - Objet principal : 74200000.
Lieu d’exécution : bouches du Rhône.
Code NUTS : FR824.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : 

lot unique - marché à prix forfaitaire
les phases de la mission sont : APS - APD - PRO - ACT - VISA -
DET - AOR - DOE sans Opc
Les cités concernées sont : Les Floralies et Résidence III à Car-
noux en Provence

Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d’exécution : 18 mois à compter de la

notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : virement bancaire sous 45 jours.
Ressources propres.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : pas de forme imposée.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : capacités professionnelles,

financières, juridiques et techniques en fonction des justificatifs
et des déclarations faites par le candidat, ses co-traitants éven-
tuels.

Situation juridique - références requises : pas de forme imposée.
Capacité économique et financière - références requises : chiffre

d’affaires de l’ordre de 130 000 euro(s) (H.T.).
Référence professionnelle et capacité technique - références requises :

références similaires sur les trois dernières années.
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
se reporter au règlement de consultation.
Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− valeur technique au vu d’un mémoire : 60 % ;
− rémunération : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 2 juin 2008, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la

date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : 08S0047.
Renseignements complémentaires : retrait gratuit des dossiers au

bureau 002 de l’opac SUD ou envoi en RAR contre rembourse-
ment sur demande écrite de l’entreprise ou téléchargé via le
site : www.achatpublic.com.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les plis
doivent être transmis à l’opac SUD au bureau 002 (ouvert de 8 h
30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30) 
sur support papier uniquement.
Pour toutes précisions se reporter au règlement de consultation.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de parti-

cipation doivent être envoyés : OPAC SUD.
direction des marchés bureau 002 80 rue Albe B.P. 31,
13234 Marseille Cedex 04, tél. : 04-91-12-72-68, télécopieur :
04-91-12-72-00.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique
peuvent être obtenus : OPAC SUD.

Correspondant : M. Thomas Alain 80 rue Albe B.P. 31,
13234 Marseille Cedex 04, tél. : 04-91-12-62-08.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
peuvent être obtenus : OPAC SUD Bureau administratif.

Correspondant : M. Botella Bernard 80 rue Albe B.P. 31,
13234 Marseille Cedex 04, tél. : 04-91-12-72-48, courriel : 
botella@opacsud.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
OPAC SUD.
direction des marchés porte 002 80 rue Albe B.P. 31, 13234 Mar-
seille Cedex 4, adresse internet : http://www.achatpublic.com_.

Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMI-
NISTRATIF 22-24 rue Breteuil, 13281 Marseille Cedex 06.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours : OPAC SUD direction des
marchés 80 rue Albe, 13234 Marseille Cedex 04, tél. :
04-91-12-72-68, courriel : jlaurenti@opacsud.fr, télécopieur :
04-91-12-71-00.

9 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : CROUS
Aix-Marseille.

Correspondant : M. Marchés Service, Achats, 6 avenue Benja-
min ABRAM, 13621 Aix-en-Provence Cedex 1, tél. :
04-42-16-04-42, télécopieur : 04-42-16-59-70, courriel :  
marches@crous-aix-marseille.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Etablissement
public national.

Objet du marché : pain pâtisseries et viennoiseries frais.
Type de marché de fournitures : achat.
C.P.V. - Objet principal : 15810000.
Lieu de livraison : aix en Provence Marseille.
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Code NUTS : FR82.

Caractéristiques principales : 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue 

(travaux) : quantités indiquées dans l’annexe 1 à l’acte d’engage-
ment.

Nombre de reconductions éventuelles : 2.
Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés

reconductibles : septembre 2009 et septembre 2010.
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 : à compter du 1er sep-
tembre 2008 et jusqu’au 31 août 2009.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les réglementent : règlement sur fonds propre
virement bancaire sous 30 jours.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.

Conditions de participation :
Capacité économique et financière - références requises : imprimé

DC 5.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises :

imprimé DC 5.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement
de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 10 juin 2008, à 11 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la

date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : 08/10.13-3.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus : CROUS d’Aix Marseille.

Correspondant : M. Marchés Service 6 avenue Benjamin
ABRAM, 13621 Aix-en-Provence Cedex 1, tél. : 04-42-16-04-42,
t é l é c o p i e u r :  0 4 - 4 2 - 1 6 - 5 9 - 7 0 ,  c o u r r i e l :  
marches@crous-aix-marseille.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
peuvent être obtenus : CROUS d’Aix Marseille.

Correspondant : M. Marchés Service 6 avenue Benjamin
ABRAM, 13621 Aix-en-Provence Cedex 1, tél. : 04-42-16-04-42,
t é l é c o p i e u r :  0 4 - 4 2 - 1 6 - 5 9 - 7 0 ,  c o u r r i e l :  
marches@crous-aix-marseille.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
CROUS d’Aix Marseille.
6 avenue Benjamin ABRAM, 13621 Aix-en-Provence Cedex 1,
t é l é c o p i e u r :  0 4 - 4 2 - 1 6 - 5 9 - 7 0 ,  c o u r r i e l :  
m a r c h e s @ c r o u s - a i x - m a r s e i l l e . f r ,  a d r e s s e  i n t e r n e t :  
http://www.achat public.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
selected=0&PCSLID=CSL_2008_XfvnetoaNd.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Marseille 22-24 rue Breteuil, 13281 Marseille Cedex 06, tél. :
04-91-13-48-13, courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr.

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : soit
un délai de 2 mois à compter de la notification de la précision
du rejet, soit avant que le marché ne soit signé, sur le fonde-
ment de l’article L551-1 du Code de justice administrative en cas
de manquement à une obligation de publicité et de mise en
concurrence.

Renseignements relatifs aux lots : 
Lot(s) 3Bproduits de boulangerie frais Aix en provence nord.

Produits de boulangerie frais Aix en provence nord ; 22 705 uni-
tés.

Lot(s) 3Cproduits de boulangerie frais Puyricard.
Produits de boulangerie frais Puyricard ; 6007 unités.

Lot(s) 5produits de boulangerie frais Marseille Sud.
Produits de boulangerie frais Marseille Sud ; 12 741 unités.

Lot(s) 6Aproduits de boulangerie frais Marseille nord 1.
Produits de boulangerie frais Marseille nord 1 ; 16 812 unités.

10 − Veuillez consulter l’annonce intégrale sous l’en-tête du
département 83.

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Ville de Pierre-
feu-du-Var.

Correspondant : services techniques, place urbain sénès,
83390 Pierrefeu-du-Var, tél. : 04-94-13-53-13, télécopieur :
04-94-13-53-00.

Objet du marché : fourniture de 2 véhicules utilitaires, d’un
camion multi-benne et d’un tracto pelle.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.

17 - CHARENTE-MARITIME

Avis d’appel public à la concurrence
Délai d’urgence

11 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : office
municipal du tourisme de Saint-Georges-de-Didonne.

Correspondant : bellouard Michel, 136 boulevard de la Côte
de Beauté, 17110 Saint-Georges-de-Didonne, tél. : 05-46-05-28-32,
t é l é c o p i e u r :  0 5 - 4 6 - 0 5 - 9 9 - 7 0 ,  c o u r r i e l :  
omt@saintgeorgesdedidonne.com.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : tourisme.

Objet du marché : achat podium mobil.
Type de marché de fournitures : achat.

Lieu de livraison : saint georges de didonne, 17110.
L’avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 
podium mobil roulant, dimensions podium ouvert 6mx4m maxi-
mum bâches noires

Quantités (fournitures et services), nature et étendue 
(travaux) : Estimation de la valeur (H.T.) : entre 10 000 et
120 000 €.

Refus des variantes.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant

une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d’exécution : 15 jours à compter de la
notification du marché.

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :
17 juin 2008.

Cautionnement et garanties exigés : brevet et marque déposés.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : règlement par mandat administra-
tif à réception de facture.

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
anglais, français.

Unité monétaire utilisée, l’euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : audience nationale.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− société d’envergure nationale : 60 % ;
− références fournies : 40 %.

Type de procédure : appel d’offres restreint.

Délai d’urgence. − Justification : utilisation du matériel durant la
saison estivale.

Date limite de réception des candidatures : 10 juin 2008, à
09 heures.



15 mai 2008 19BOAMP / Edition fournitures et prestations

. .

Date limite de réception des offres : 16 juin 2008, à 09 heures.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.

12 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Centre
Hospitalier de La Rochelle.

Correspondant : M. Amat (Alain), Directeur du centre hospita-
lier de la Rochelle, etablissement Public de santé Direction des
services économiques rue du docteur Schweitzer Téléphone :05
46 45 50 50 Télécopie : 05 46 45 50 00 direction@ch-larochelle.fr,
17019 La Rochelle.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.

Objet du marché : fourniture d’un système de gestion de
communications entrantes et sortantes sécurisées et sso
“Single Sign On“ en 4 lots.

Type de marché de fournitures : achat.
C.P.V. - Objet principal : 30240000.

Lieu de livraison : centre Hospitalier de La Rochelle, 17000 La
Rochelle.

Code NUTS : FR.

Caractéristiques principales : 
ce marché comporte 4 lots distincts :
LOT 1 : Communications entrantes
Le centre hospitalier de la rochelle souhaite permettre à ses par-
tenaires (praticiens, établissement de soins...) d’accéder à son
système d’information via un extranet.
LOT 2 : Communications sortantes
Le centre hospitalier donne un accès Internet (http, https, ftp) à
certains de ses utilisateurs. Ceux-Ci doivent justifier de leurs
identités via la carte CPS.
Lot3 : Filtrage d’url
Les soumissionnaires doivent proposer au centre hospitalier de
La Rochelle un système de filtrage d’url permettant d’interdire
l’accès à certaines URL en fonction de mot clés et/ou en fonc-
tion d’une base d’url interdite.
LOT 4 : Single Sign On
Les soumissionnaires doivent proposer un serveur d’authentifi-
cation permettant aux utilisateurs de n’effectuer qu’une seule
procédure d’authentification pour l’ensemble des applications
mise à disposition du personnel.
Les variantes à l’offre de base sont autorisées. Chaque variante
fera l’objet d’un acte d’engagement distinct de l’offre de base

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Prestations divisées en lots : oui.

Cautionnement et garanties exigés : il n’est pas prévu de délai de
garantie ni de cautionnement spécifiques.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les réglementent : le financement du marché est
assuré par les ressources propres du Centre Hospitalier de La
Rochelle. Les crédits sont ouverts au titre des budgets annuels
du Centre Hospitalier pour les exercices considérés. Le paiement
s’effectue par virement administratif dans les conditions fixées
par le Code des marchés publics et le Décret 2002-232 du 21
février 2002. Le délai global de paiement est de 50 jours à
compter de la réception de la facture. Le paiement est effectué
par le Comptable du Centre Hospitalier.
Conformément aux dispositions de l’article 87 du Code des mar-
chés publics, le titulaire du marché peut également prétendre au
versement d’une avance forfaitaire. Il n’est pas prévu d’avance
facultative.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : les entreprises peuvent se présen-
ter sous forme de groupement conjoint ou solidaire conformé-
ment aux dispositions de l’article 51 du Code des marchés
publics.
Si elles se présentent sous forme de groupement, les candidats
devront désigner un mandataire. Un même co-traitant ne sera
pas admis à concourir dans plusieurs groupements distincts. Un
même mandataire ne pourra représenter plus d’un groupement.
En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire de
chacun des membres du groupement pour l’exécution du mar-
ché vis à vis du maître de l’ouvrage.
Il n’est pas prévu de modification de la forme du groupement
après attribution du marché.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− niveau technique de la solution et conformité au ccp :

35 % ;
− prix : 35 % ;
− expérience du soumissionnaire dans le domaine considéré :

15 % ;
− qualité du suivi de projets proposé : 15 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 9 juin 2008, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la

date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : renseignements d’ordre admi-

nistratif et/ou techniques
Partie administrative
Direction des Services Economiques
Mme RANCEZE
Tel: 05.46.45.88.00
Mail: anne.ranceze@ch-larochelle.fr
Partie technique:
Services informatiques
Mme LEFEBVRE, responsable de service
Tél : 05.46.45.50.52
“Les candidats sont informés que, conformément au Code des
marchés publics, les actes ou décisions relatifs à la passation, la
dévolution, la conclusion et l’exécution des marchés ou contrats
relèvent de façon exclusive du Directeur du Centre Hospitalier,
M. Alain AMAT et de son représentant, le directeur adjoint
chargé des services économiques, M. Benoît VIVET. Les candi-
dats ne sauraient se prévaloir pour quelque motif que ce soit
d’une décision ou acte n’émanant pas des autorités constituées
rappelées ci-dessus. Les courriers informant les candidats non
retenus ou retenus de la décision du Directeur après avis de la
Commission d’appel d’offre et ceux relevant des informations
prévues par l’article 80-1 du Code des marchés publics seront
signés par le directeur des services économiques.“.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : le Dossier
de Consultation des Entreprises sera transmis gratuitement par
courrier aux candidats qui en feront la demande par télécopie
uniquement (05.46.45.50.00).
Les offres seront remises (dans une enveloppe unique contenant
les renseignements demandés pour l’examen des candidatures et
leur offre) dans les conditions suivantes :
Elles doivent être adressées par courrier en recommandé avec
avis de réception à l’adresse suivante :
M. le directeur du Centre Hospitalier de la Rochelle
Rue du Docteur SCHWEITZER
17019 la rochelle Cedex 01
l’enveloppe portera la mention “ Procédure Adaptée / Candida-
ture Fourniture d’un système de gestion de communications
entrantes et sortantes sécurisées et SSO en 4 lots“.
Ainsi que le nom/raison sociale du candidat.
Les offres peuvent également être déposées contre récépissé au
Secrétariat de la Direction Générale, rue des Corderies, 17 000 la
rochelle. Les candidatures non parvenues postérieurement à la
date limite de remise des offres ne seront pas examinées.
Le secrétariat de la Direction Générale est le seul et unique lieu
où les offres peuvent être déposées contre récépissé, à l’exclu-
sion de tout autre lieu, site ou service du Centre Hospitalier de
La Rochelle. Seul le récépissé délivré par le secrétariat de la
Direction générale peut constituer une preuve certaine de dépôt
de l’offre avant la date et heure limite de remise des offres. Les
candidats sont invités à appeler l’attention de leurs éventuels
prestataires de messagerie ou de portage de pli sur ce point.
Les candidats désireux de déposer leur offre sous forme dématé-
rialisée sont invités à mentionner ce souhait lors de leur
demande de dossier. Les modalités de dépôt leur seront indi-
quées

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administra-

tif de POITIERS (Juridiction administrative) 15, rue de blossac,
B.P. 541, 86020 Poitiers, tél. : 05-49-60-79-19.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité Interrégional
Consultatif de Règlement Amiable des Litiges Marchés Publics 4
bis, Esplanade Charles de Gaulle, 33077 Bordeaux, tél. :
05-56-90-65-30.

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : par
référé précontractuel conformément aux délais et aux disposi-
tions de l’article L. 551.1 du Code de justice administrative.
Par requête dans les formes et dans le délai de 2 mois mention-
nés aux articles R. 411-1 à R. 421-7 du Code de justice adminis-
trative.
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Par courrier simple, en recommandé avec avis de réception.
Les voies de recours citées sont gratuites et dispensées du
magistère d’avocat.

20 - CORSE-DU-SUD

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

13 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Collecti-
vité Territoriale de Corse.

Correspondant : M. le président du Conseil Exécutif de Corse,
direction du patrimoine 22 cours Grandval B.P. 215, 20187 Ajac-
cio Cedex 1, tél. : 04-95-10-98-41, télécopieur : 04-95-10-98-40,
courriel :  laurence.ogel@ct-corse.fr,  adresse internet :  
http://www.corse.fr.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services géné-
raux des administrations publiques.

Objet du marché : etude de valorisation du site archéologique
de Cucuruzzu (Commune de Levie - corse du Sud).

Catégorie de services : 12.

L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : 
Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : oui.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant

une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d’exécution : 6 mois à compter de la

notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :

1er juillet 2008.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : le marché sera finacé par les cré-
dits inscrits au B.P. de la Collectivité Territoriale de Corse Chap
903-313 Art . 2031 Programme 4727 Fonds Feader+Ctc. Les prix
sont fermes, le paiement s’effectuera par virement à 45 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : groupement solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : 1- capacités profes-

sionnelles
2- capacités techniques
3- capacités financières.

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 ;

− 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 ;

− 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 ;

− 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 ;

− DC 4 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire
par ses co-traitants, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Autres renseignements demandés : 
− une note de reformulation permettant de vérifier la compré-

hension de problématique par le candidat ;

− un mémoire indiquant d’une part la méthodologie que le
candidat prévoit de mettre en œuvre dans la réalisation de
l’étude, le phasage détaillé et spécifiant d’autre part les qualités
techniques, esthétiques et environnementales des prescriptions ;

− un exemplaire d’une étude réalisée par le candidat dans
une problématique similaire. ;

− les moyens humains et compétences dédiés à la réalisation
de l’étude.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− valeur technique : 60 % ;
− prix : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 16 juin 2008, à 16 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 adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : CUCURUZZU 08.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contrac-

tuels et additionnels : Le dossier de consultation des entreprises
pourra être retiré à l’adresse suivante:
Collectivité Territoriale de Corse
Direction du Patrimoine
Service archéologie
Villa Ripert
Cours Général Leclerc
20000 AJACCIO
ou téléchargé à l’adresse suivante: www.corse.fr.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus : Collectivité Territoriale de Corse
Direction du Patrimoine
Service Archéologie.

Correspondant : Mme Laurence Ogel 22 cours grandval
B.P. 215, 20187 Ajaccio Cedex 1, tél. : 04-95-10-98-41, télécopieur :
04-95-10-98-40, courriel : laurence.ogel@ct-corse.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de bastia villa Montepiano, 20407 Bastia Cedex1.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif
interrégional de règlement amiable des litiges bd Paul Peytral,
13282 Marseille Cedex 20.

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :
recours gracieux auprès de l’autorité compétente et d’un recours
en annulation dans un délai de deux mois suivant notification
de la décision
- référé précontractuel, effectué avant conclusion du marché (art.
L 551.1 Code de justice administrative).

26 - DRÔME

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

14 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Ville de
Valence.

Correspondant : M. le maire, direction des affaires culturelles
Place de la Liberté B.P. 2119, 26021 Valence Cedex.

Objet du marché : restauration de 8 pastels du musée de
Valence.

Catégorie de services : 27.

Lieu d’exécution : réserves du musée, centre technique munici-
pal rue Mozart à Valence le Haut, 26000 Valence.

L’avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 
cette opération s’inscrit dans le cadre de la restauration des col-
lections du musée et la perspective de leur nouvelle présenta-
tion dans le musée rénové.
Restauration par un prestataire professionnel qualifié, d’un
ensemble de 8 pastels pour assurer leur intégrité physique

Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.
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Durée du marché ou délai d’exécution : 10 mois à compter de la
notification du marché.

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :
20 juin 2008.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les réglementent : paiements par mandats adminis-
tratifs
DGP : 45 jours
Autofinancement sur le budget général de la ville.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : garanties professionnelles,

techniques et financières.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

a défaut du DC 5, attestations sur l’honneur justifiant de la
non interdiction de concourir, en vertu de l’article 43 du code
des marchés publics + un des diplômes ou une habilitation pour
intervenir sur les collections selon les ou la loi du 04.01.2002
dite “loi musées“.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− valeur technique : 60 % ;
− prix des prestations : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 3 juin 2008, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la

date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : MAPA620508.
Renseignements complémentaires .
La transmission des offres par voie électronique n’est pas

autorisée.
Sous-Critères et pondération du critère de jugement “valeur

technique“ :
− méthodologie des interventions et des prestations mises en

œuvre (argumentaire et description des interventions et presta-
tions envisagées, des techniques et produits utilisés assurant
l’intégrité des œuvres, déroulement des prestations) : 70 % ;

− moyens matériels et humains mis en œuvre : 30 %.
La collectivité se réserve la possibilité de négocier sur le prix

global de la prestation avec les candidats les mieux placés.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les offres
seront adressées en lettre recommandée avec avis de réception
avec la mention “Consultation - procédure adaptée - pour res-
tauration de 8 pastels du musee de valence Ne pas ouvrir “
par voie postale,
ou seront remises contre récépissé à la direction de l’administra-
tion, des Marchés Publics et des Affaires Juridiques 9, rue Cujas
à Valence

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de parti-

cipation doivent être envoyés : Mairie de Valence
direction de l’administration, des marchés publics et des affaires
juridiques Pôle marchés publics.
place de la Liberté B.P. 2119, 26021 Valence Cedex.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique
peuvent être obtenus : Direction des affaires culturelles.

Correspondant : Mme Moulin Stanislas, tél. : 04-75-79-20-80,
courriel : helene.moulin-stanislas@mairie-valence.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
peuvent être obtenus : Direction de l’administration, des marchés
publics et des affaires juridiques Pôle marchés publics.

Correspondant : Mme Barde, tél. : 04-75-75-40-17, télécopieur :
04-75-75-41-82.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Direction des affaires culturelles.

Correspondant : M. Tauleigne place des Ormeaux,
26000 Valence, tél. : 04-75-79-20-87, télécopieur : 04-75-79-20-84.

15 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Centre
Hospitalier de Montélimar.

Correspondant : service économique, quartier Beausseret
B.P. 249, 26216 Montelimar, tél. : 04-75-53-40-10, télécopieur :
04-75-53-40-98, courriel : gestion.eco@ch-montelimar.fr.

Objet du marché : réalisation d’analyses de biologie médicale.
Catégorie de services : 25.
C.P.V. - Objet principal : 85148000.

Caractéristiques principales : 
réalisation d’analyses de biologie médicales

Quantités (fournitures et services), nature et étendue 
(travaux) : environ 600 000 actes en B annuels.

Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d’exécution : à compter du 1er juil-
let 2008 et jusqu’au 30 juin 2009.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : ceux indiqués dans le dos-

sier de consultation.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
− DC 4 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire

par ses co-traitants, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− DC 8 (Acte d’engagement, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Documents à produire dans tous les cas au stade de l’attribution du
marché : 

− DC 7 ou documents équivalents en cas de candidat étranger
(Etat annuel des certificats reçus, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− délai d’exécution : 20 % ;
− efficience de l’organisation proposée par le candidat,

notamment pour la collecte des prélèvements, les délais de ren-
dus et la transmission des résultats, le programme qualité
auquel s’engage le candidat : 50 % ;

− prix des prestations : 30 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 2 juin 2008, à 16 heures.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : 2008-08.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique
peuvent être obtenus : Laboratoire du centre hospitalier de monté-
limar.

Correspondant : Mme trocherie catherine route de crest,
26216 Montélimar, tél. : 04-75-53-41-31.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
peuvent être obtenus : Centre Hospitalier.

Correspondant : Mme VERGNES Sandrine route de crest,
26216 Montélimar, tél. :  04-75-53-40-10, télécopieur :
04-75-53-40-98, courriel : gestion.eco@ch-montelimar.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Centre Hospitalier de Montélimar.

Correspondant : Services Economiques route de crest,
26216 Montélimar, tél. :  04-75-53-40-10, télécopieur :
04-75-53-40-98, courriel : gestion.eco@ch-montelimar.fr.

27 - EURE

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

16 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Cté d’Ag-
glo. des Portes de l’Eure.

Correspondant : m.Gérard VOLPATTI, la mare à Jouy,
27120 Douains, tél. : 02-32-53-50-03, télécopieur : 02-32-53-30-45,
adresse internet : http://www.cape27.fr.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services géné-
raux des administrations publiques.
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Objet du marché : mise en réseau informatique des biblio-
théques communautaires.

Catégorie de services : 7.
C.P.V. - Objet principal : 30256000

Objets supplémentaires : 30200000, 72530000.
Lieu d’exécution : territoire de la CAPE, 27120 Douains.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : 

lot 1 : Progiciels SIGB et Portail (fourniture et mise en œuvre)
lot 2 : Postes informatiques (fourniture, installation et garantie 3
ans)
lot 3 : Mise à niveau de la connectique (câbles et Wifi)

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : oui.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant

une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d’exécution : 48 mois à compter de la

notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :

1er septembre 2008.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : les prestations seront rémunérées
dans les conditions fixées par les règles de comptabilité
publique. Il sera fait application de l’article 98 du code des amr-
chés publics.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de
premier rang éventuel(s), seront payées dans un délai global de
45 jours à compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.
Au-Delà, des intérêts moratoires seront dus de plein droit. Ils
sont calculés selon le taux d’intérêt légal en vigueur à la date à
laquelle les intérêts ont commencé à courir, augmenté de 2
points.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : chacun des 3 marchés sera attribué
à un prestataire unique ou à un groupement d’entreprises soli-
daires avec mandataire unique dans les conditions prévues à
l’article 51 du code des marchés publics.

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : voir règlement de la

consultation.
Situation juridique - références requises : voir règlement de la

consultation.
Capacité économique et financière - références requises : voir règle-

ment de la consultation.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises :

voir règlement de la consultation.
La prestation n’est pas réservée à une profession particulière.
Les personnes morales ne sont pas tenues d’indiquer les noms

et qualifications professionnelles des membres du personnel
chargé de la prestation.

Marché réservé : non.
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 ;

− 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 indiquant les effectifs moyens annuels du can-
didat 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 ;

− DC 4 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire
par ses co-traitants, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

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 sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédi-
gés en langue française, ils doivent être accompagnés d’une tra-
duction en français certifiée conforme à l’original par un traduc-
teur assermenté.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− valeur technique : 70 % ;
− prix des prestations : 30 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des candidatures : 11 juin 2008, à

17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la

date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : 2008/025.
Renseignements complémentaires : pour obtenir tous les ren-

seignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au
cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une
demande écrite, au moins 15 jours avant la date limite de remise
des offres, à :
Renseignement(S) administratif(s) :
communauté d’agglomération des Portes de l’eure
Service Commande Publique
La Mare à Jouy
27120 DOUAINS
Delphine JAYAT
Tél : 02 32 53 50 03
télécopieur : 02 32 53 30 45
Renseignement(S) technique(s) :
Cathy Pesty, Directrice des bibliothèques communautaires
Médiathèque de Vernon
Espace Philippe Auguste
Rue Riquier
27200 VERNON
Tél : 02 32 64 53 06.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contrac-
tuels et additionnels : l’intégralité du dossier de consultation est
gratuitement téléchargeable sur le site de la CAPE
w w w . c a p e 2 7 . f r  r u b r i q u e  m a r c h é s  p u b l i c s
http://www.cape27.fr/cape-marches-publics.php
En cas de difficulté technique, une assistance est disponible au
0810272787
Si besoin les candidats peuvent demander le DCE par écrit à
Mme Cathy Pesty aux coordonnées indiquées ci après.

Date limite d’obtention : 11 juin 2008, à 17 heures.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les candi-
dats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les men-
tions :
Offre pour :
Marché no 2008-025 - mise en réseau informatique des biblio-
thèques communautaire - lot ņ....
ne pas ouvrir
à l’adresse suivante :
communauté d’agglomération des Portes de l’eure
La Mare à Jouy
27120 DOUAINS
les candidats doivent remettre en complément de la transmis-
sion sur support papier, les éléments de leur offre sur support
informatique (CD ou clef Usb). Ce support devra être joint sous
enveloppe cachetée dans l’enveloppe d’offre

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif

de Rouen 80, boulevard de l’iser, 76005 Rouen, tél. :
02-32-08-12-70, courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr, télécopieur :
02-32-08-12-71.
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Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant  l ’ in t roduc t i on  de s  r e cours :  communauté  
d’agglomération des portes de l’eure la mare à jouy,
2 7 1 2 0  D o u a i n s ,  t é l . :  0 2 - 3 2 - 5 3 - 5 0 - 0 3 ,  c o u r r i e l :  
commande-publique@cape27.fr, télécopieur : 02-32-53-30-45,
adresse internet : http://www.cape27.fr.

Renseignements relatifs aux lots : 
Lot(s) 1progiciels SIGB et Portail (fourniture et mise en

œuvre).
Solution de base à prix global et forfaitaire :
Poste 1 : logiciel SIGB (35 accès professionnels, 16 accès OPAC
intranet, OPAC accès internet illimité)
Poste 2 : logiciel portail (5 postes gestionnaires, 16 accès intranet,
accès internet illimité
Poste 3 : serveurs et composants actifs
Poste 4 : logiciel(s) de gestion des postes à distance (1 poste ges-
tionnaire, 21 postes gérés), de sécurisation des postes publics (21
postes), de navigation sécurisée (17 postes), de gestion des
impressions (20 postes) et de gestion des réservations (5 ou 6
postes),
Poste 5 : prestations de mise en œuvre (installations, spécifica-
tions, paramétrages, reprise des données, conduite de projet,
bascule de système).
Poste 6 : prestations de formations et transfert de compétence.
Poste 7 : diagnostic technique (câblages et matériels existants)
pour les sites de Vernon (avec annexe), Gasny et Pacy-Sur-Eure
Poste 8 : maintenance annuelle pour les logiciels acquis dans le
cadre du lot 1, pour une durée de 3 ans
Part à commandes :
Poste 9 : prestations complémentaires (unité d’œuvre = une jour-
née de prestation)
Poste 10 : extensions de licences du Lot 1.

Coût estimé (H.T.) : 134 000 €.
Informations complémentaires : 5 options associées au poste 1

qui seront levées à la notification du marché.
Option 1 : outil de dématérialisation des CD, pour un poste de
travail
option 2 : borne d’écoute de documents sonores
option 3 : lecteur de codes barre (standard)
option 4 : lecteur de codes barre (à mémoire)
option 5 : imprimantes ticket.

C.P.V. - Objet principal : 30256000.
Lot(s) 2postes informatiques (fourniture, installation et garan-

tie 3 ans).
Poste 1 : postes professionnels avec périphériques et logiciels
d’infrastructure
Poste 2 : postes publics avec périphériques et logiciels d’infras-
tructure
Poste 3 : licences logiciels des postes professionnels et publics :
suite bureautique, Publisher ou équivalent, Indesign ou équi-
valent et logiciels de traitement photo, vidéo
Poste 4 : imprimantes et scanneur
Poste 5 : prestation complémentaire hors garantie (journée d’in-
tervention sur site).

Coût estimé (H.T.) : 62 000 €.
C.P.V. - Objet principal : 30200000.
Lot(s) 3mise à niveau de la connectique (câbles et Wifi).

Poste 1 : fourniture et installation d’une antenne Wifi au premier
étage de la Médiathèque de Vernon
Poste 2 : fourniture et pose de câbles catégorie 6 et remplace-
ment des câbles et prises existantes cat. 5 120 Ohms non compa-
tibles. Unité d’œuvre par site, indexée sur le métrage de câbles
et sur le nombre de prises à remplacer
Poste 3 : création de nouvelles prises Rj45 cat 6 : 30 à Vernon, 3
à Pacy, 2 à St Marcel; validation ISO 11801 et étiquetage des
nouvelles prises. Unité d’œuvre par site, pour 1, 3 ou 10 prises.
Poste 4 : autres composants
Poste 5 : journée de prestation.

Coût estimé (H.T.) : 9 000 €.
C.P.V. - Objet principal : 72530000.

28 - EURE-ET-LOIR

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

* 17 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Centre
Hospitalier de Dreux.

Correspondant : M. le directeur, 44, avenue j f Kennedy, 

28102 Dreux, tél. : 02-37-51-51-44, télécopieur : 02-37-51-52-66,
c o u r r i e l :  l l i g i e r @ c h - d r e u x . f r ,  a d r e s s e  i n t e r n e t :  
http://www.ch-dreux.fr.

Objet du marché : refection du service de medecine geria-
trique.

Type de marché de travaux : exécution.
C.P.V. - Objet principal : 45000000.
Lieu d’exécution : 44, 3 JF Kennedy, 28102 Dreux Cedex.
Caractéristiques principales : 
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un seul lot un ou plu-

sieurs lots tous les lots.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er sep-
tembre 2008.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les réglementent : paiement par accomptes à 50 jours
à réception de la facture par mandat administratif.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : solidaire.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : voir réglement de la

consultation.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
− Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en

redressement judiciaire ;
− 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 appropriée de banques ou preuve d’une assu-
rance pour les risques professionnels ;

− DC 4 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire
par ses co-traitants, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Documents à produire dans tous les cas au stade de l’attribution du
marché : 

− DC 7 ou documents équivalents en cas de candidat étranger
(Etat annuel des certificats reçus, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Autres renseignements demandés : 
− Document attestant du pouvoir de la personne habilité à

engager l’entreprise et signer l’acte d’engagement ;
− l’extrait Kbis ;
− Renseignements permettant d’évaluer les capacités profes-

sionnelles, techniques et financières de l’entreprise ainsi que les
références correspondantes à des prestations similaires à celle
du marché exécutées au cours des 3 dernières années.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous (par ordre de priorité
décroissant) :

− prix des prestations note sur 10 coef 3 ;
− qualité de l’offre proposée note sur 10 coef 2 ;
− engagement sur le respect du planning note sur 10 coef 1.
Type de procédure : marché négocié.
Date limite de réception des candidatures : 4 juin 2008, à

12 heures.
Date limite de réception des offres : 4 juillet 2008, à 12 heures.
Date prévue pour l’envoi aux candidats sélectionnés de l’invitation à

présenter une offre ou à participer au dialogue : 9 juin 2008.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la

date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : en cas de litige dans l’exé-
cution du présent marché, la juridiction compétente est le Tribu-
nal Administratif d’orléans - 28,rue de la bretonnerie. Le délai
de recours est de 2 mois.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contrac-
tuels et additionnels : Le dossier de consultation est remis gra-
tuitement sur simple demande écrite ou télécopieurée au
0237515266. Il peut être téléchargé à partir du site www.kle-
koon.com.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.
Renseignements relatifs aux lots : 



15 mai 200824 BOAMP / Edition fournitures et prestations

. .

Lot 1. − DEMOLITION MACONNERIE.
Lot 3. − MENUISERIE INTERIEURE ET VITRERIE.
Lot 4. − SOLS SOUPLES - CARRELAGE - FAIENCE.
Lot 5. − GAZ MEDICAUX.
Lot 6. − ELECTRICITE.
Lot 2. − CLOISONS SECHES.
Lot 7. − FAUX PLAFOND.
Lot 8. − PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION.
Lot 9. − PEINTURE.
Lot 10. − FABRICATION DE PAILLASSE.
Lot 11. − FABRICATION DE LAVE-MAINS.
* Cet avis paraît simultanément dans le BOAMP A et le BOAMP B.

31 - HAUTE-GARONNE

Rectificatif

18 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Ville de
Toulouse.

Correspondant : M. le maire, place du Capitole, 31000 Tou-
louse, tél. : 05-61-22-35-36, télécopieur : 05-61-22-35-90, courriel : 
c o u r r i e r . d s i @ m a i r i e - t o u l o u s e . f r ,  a d r e s s e  i n t e r n e t :  
http://www.toulouse.fr.

Objet du marché : 07p237/2 - direction des systèmes informa-
tiques - acquisition, mise en œuvre, formation et maintenance
d’un progiciel de gestion des permissionnaires - année
2008/2009 - renouvelable en 2009/2010 - 2010/2011 - 2001/2012.

Type de procédure : procédure adaptée.
Annonce no 46, B.O.A.M.P. 90 B du 9 mai 2008.
Dans la rubrique : “ description du marché - objet du marché “ :
Au lieu de : “ 2001/2012 “, lire : “ 2011/2012 “.

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

* 19 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : commune
de Bessières.

Correspondant : Mme la directrice générale des services, 28
place du souvenir - bp21, 31660 Bessières.

Objet du marché : extension de l’école et du restaurant scolaire
Louise Michel.

Type de marché de travaux : exécution.
Caractéristiques principales : 
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d’exécution : 9 mois à compter de la

notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er août 2008.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie 5% ou

garantie à première demande.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-

çais.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : selon capacités profes-

sionnelles, techniques et financières.
Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− valeur technique (qualité du mémoire technique, mode opé-

ratoire sur chantier, qualité et performance des matériaux, assis-
tance technique) : 40 % ;

− prix : 60 %.
Type de procédure : marché négocié.

Date limite de réception des candidatures : 2 juin 2008, à
12 heures.

Date limite de réception des offres : 11 juillet 2008, à 12 heures.
Date prévue pour l’envoi aux candidats sélectionnés de l’invitation à

présenter une offre ou à participer au dialogue : 22 juillet 2008.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.
Renseignements relatifs aux lots : 

Lot 0. − Prescriptions communes à tous les corps d’état.
Lot 1. − Gros-œuvre - VRD.
Lot 2. − Charpente - Couverture.
Lot 3. − Cloisonnement - Faux plafond - Isolant.
Lot 4. − Menuiseries extérieures alumnimium.
Lot 5. − Menuiseries intérieures bois.
Lot 6. − Plomberie - Chauffage.
Lot 7. − Electricité.
Lot 8. − Carrelage - Faı̈ence.
Lot 9. − Serrurerie.
Lot 10. − Peinture - Nettoyage.

* Cet avis paraît simultanément dans le BOAMP A et le BOAMP B.

34 - HÉRAULT

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

20 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Ville de
Lunel.

Correspondant : M. le maire de Lunel, 240 avenue Victor
Hugo, 34400 Lunel, télécopieur : 04-67-71-84-85.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services géné-
raux des administrations publiques.

Objet du marché : prestations de communication.
Catégorie de services : 27.

Caractéristiques principales : 
− conseil en communication institutionnelle et médias ;
− création graphique et numérique, conception de supports et

prestations particulières ;
− conseil et mise en œuvre de plans médias - commercialisa-

tion d’objets promotionnels ;
− impression
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : application du Code des

marchés publics.

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 ;

− DC 4 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire
par ses co-traitants, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

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 ;

− DC 7 ou documents équivalents en cas de candidat étranger
(Etat annuel des certificats reçus, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− valeur technique : en matière de stratégie et conseil en

communication institutionnelle : 50 % ;
− ressources humaines : détermination et organisation de

l’équipe chargée de l’exécution de la prestation, les titres (études
et expériences professionnelles) des personnes qui la compose :
25 % ;

− méthodologie des relations avec les services de la ville,
délais de prise en compte des demandes et réalisation des outils
de communication : 10 % ;

− prix des prestations : 15 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 27 mai 2008, à 17 heures.
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Renseignements complémentaires : le dossier est téléchargeable
sur le site de la commune : ville-lunel.fr (onglet marchés
publics).

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de parti-
cipation doivent être envoyés : Hôtel de ville.

Correspondant : service marchés publics 240 avenue Victor
Hugo, 34400 Lunel, télécopieur : 04-67-71-84-85.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
et technique peuvent être obtenus : Hôtel de ville.
, télécopieur : 04-67-71-84-85.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Montpellier 6 rue Pitot, 34063 Montpellier, tél. :
04-67-54-81-00, télécopieur : 04-67-54-74-10.

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : les
candidats ont la possibilité de saisir le tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la notifi-
cation de la décision de rejet de leur candidature ou de leur
offre, d’un recours pour excès de pouvoir contre ladite décision
et contre les autres actes détachables du marché en application
de l’article R.421-1 du Code de justice administrative.
Référé suspension (article L. 521-1 du Code de justice adminis-
trative) pendant toute la procédure et jusqu’à la conclusion du
contrat, quand la décision litigieuse fait l’objet d’un recours
pour excès de pouvoir et sous condition d’urgence.
Avant la signature du contrat, la régularité de la présente procé-
dure de passation peut également être contestée devant le même
tribunal, sous le fondement de l’article L. 551-1 du Code de jus-
tice administrative (référé précontractuel).
Référé liberté (article L. 521-2 du Code de justice administrative)
sous condition d’urgence le juge des référés se prononçant dans
un délai de 48 heures.
Demande de référé préfectoral (article L. 2131-8 du Code général
des collectivités territoriales) : dans les deux mois à compter de
la date à laquelle l’acte litigieux est devenu exécutoire.

42 - LOIRE

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

21 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : SDIS 42.
Correspondant : M. Dies René, Directeur, 8 rue Chanoine Plo-

ton B.P. 541, 42007 Saint-Etienne Cedex 1, adresse internet : 
http://www.sdis42.fr.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Ordre et sécurité
publics.

Objet du marché : marché de fourniture d’une structure
d’entraînement et formation des sapeurs-pompiers.

Type de marché de fournitures : achat.

Lieu de livraison : 8 rue du Chanoine Ploton - B.P. 541,
42007 Saint-Etienne.

Code NUTS : FR715.
L’avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un seul lot.

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement
de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-
teur/l’entité adjudicatrice : 2008PASTRUCENT.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique

peuvent être obtenus : SDIS 42.
Correspondant : M. Taillandier Christophe 8 rue Chanoine

Ploton, 42007 Saint-Etienne Cedex 1, tél. : 04-77-91-08-79, cour-
riel : c.taillandier@sdis42.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
peuvent être obtenus : SDIS 42.

Correspondant : M. Thomas Lilian 8 rue Chanoine Ploton,
42007 Saint-Etienne Cedex 1, tél. : 04-77-91-08-10, courriel : 
l.thomas@sdis42.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
8 rue Chanoine Ploton, 42007 Saint-Etienne Cedex 1.

Renseignements relatifs aux lots : 
Lot(s) 1une structure “̀Méthode de techniques d’engagement

et d’attaquè“.
Une structure “ Méthode de techniques d’engagement et d’at-
taque “.

Lot(s) 2une structure “̀Lecture de feux̀“.
Une structure “ Lecture de feux “.

Lot(s) 3une à quatre structures Multi-Usages.
Une à quatre structures Multi-Usages.

44 - LOIRE-ATLANTIQUE

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

22 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : PANSN.
Correspondant : M. le directeur général, 18 quai Ernest

Renaud b p 18609 Cedex 4, 44186 Nantes, tél. : 02-40-44-20-20,
télécopieur : 02-40-44-20-01.

Objet du marché : port de Saint-Nazaire : Inspection visuelle
des ouvrages mobiles.

Catégorie de services : 27.
C.P.V. - Objet principal : 74300000.

L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : 

réalisation d’une inspection visuelle des ponts mobiles, des
portes d’écluses et des bateaux-portes des formes de radoub
situés dans les bassins de Saint-Nazaire. A l’issue des inspec-
tions aériennes et subaquatiques, des rapports seront remis pour
chaque ouvrage, indiquant notamment leur état général avec un
plan d’actions curatives chiffré. Un programme global de réno-
vation et de remplacement des ouvrages devra également être
élaboré

Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d’exécution : 90 jours à compter de la

notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : les prestations sont financées sur
les crédits de fonctionnement du Port Autonome de Nantes
Saint Nazaire.
Le délai global de paiement des prestations sera fixé à 30 jours.
Une avance sera accordée au titulaire selon les conditions fixées
dans le marché.
Les prix sont fermes.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : - soit avec un prestataire unique,
- soit avec des prestataires groupés solidaires. Chaque candidat
ne pourra présenter pour la présente consultation, qu’une seule
offre en qualité soit de candidat individuel, soit de membre de
groupement.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : au vu des renseignements

fournis par les candidats, les candidatures qui ne peuvent être
admises en application des dispositions du I de l’article 52 du
code des marchés publics sont éliminées par le pouvoir adjudi-
cateur.
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Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
− 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 ;

− DC 4 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire
par ses co-traitants, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Autres renseignements demandés : 
− DC 6 (déclaration relative à la lutte contre le travail dissi-

mulé).

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− valeur technique des prestations jugée au regard du

mémoire technique : 40 % ;
− délai de réalisation : critère pris en compte dans le juge-

ment des offres sans toutefois dépasser le délai plafond fixé à
l’article 3 du marché : 30 % ;

− montant des prestations : 30 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 2 juin 2008, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la

date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-
teur/l’entité adjudicatrice : 08SMPPNM11.

Renseignements complémentaires : marché à tranches
la transmission des offres ou des candidatures par voie électro-
nique sera autorisée.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les dos-
siers d’offres, non remis par voie électronique, le seront sous pli
cacheté portant les mentions “objet de la consultation“ : Inspec-
tion visuelle des ouvrages mobiles“ et “ Ne pas ouvrir “. Ils
peuvent être remis contre récépissé au bureau d’accueil du Port
Autonome de Nantes Saint-Nazaire - 18 quai Ernest Renaud à
Nantes.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de parti-
cipation doivent être envoyés : P A N S N - Direction Générale.
18 quai Ernest Renaud b p 18609 Cedex 4, 44186 Nantes.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
et technique peuvent être obtenus : Pôle Patrimoine.

Correspondant : M. Ménard Nicolas, Responsable de Pôle 18
quai Ernest Renaud b p 18609 Cedex 4, 44186 Nantes, tél. :
02-40-44-20-56, télécopieur : 02-40-44-71-02, courriel :  
n.menard@nantes.port.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus ,
adresse internet : http://www.edi-tender.com/nantes.port.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administra-
tif de Nantes 6 allée de l’ile Gloriette b p 24111, 44041 Nantes.

47 - LOT-ET-GARONNE

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

23 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : EHPAD
René Andrieu.

Correspondant : drouilhet Anne-Marie, 21 avenue Mondésir,
47150 Monflanquin, tél. : 05-53-36-29-30, télécopieur :
0 5 - 5 3 - 3 6 - 3 3 - 2 4 ,  c o u r r i e l :  
maison-retraite.monflanquin@wanadoo.fr.

Objet du marché : mission de conduite d’opération avec pro-
grammation réalisée en trois tranches fonctionnelles pour la
restructuration de l’établissement et la création d’une unité
protégée.

Lieu d’exécution : monflanquin, 47150 Monflanquin.
Code NUTS : FR.

Caractéristiques principales : 
mission de conduite d’opération avec programmation réalisée en
trois tranches fonctionnelles pour la restructuration de l’éta-
blissement et la création d’une unité protégée

Quantités (fournitures et services), nature et étendue 
(travaux) .

Tranche ferme (Tf):
Phase 1 :montage de l’opération
Phase 2 : réalisation de la globalité du programme de l’opéra-

tion. Cette phase comprend également les études de faisabilité et
le pré-programme

Tranche conditionnelle 1 (TC 1)
Phase 3 : conception de l’ouvrage avec
− mise en place des prestataires intellectuels ;
− réalisation des éléments APS-APD-PRO et DCE pour la res-

tructuration ;
− réalisation des élements APS et APD pour l’unité protégée.
Phase 4 : réalisation des travaux pour la restruturation uni-

quement
Phase 5: réception et mise en service avec suivi du parfait

achèvement
Tranche conditionnelle 2 (TC 2)
Phase 3: conception de l’ouvrage
- réalisation des élements PRO et DCE pour l’unité protégée
Phase 4: réalisation des travaux de l’unité protégée unique-

ment
Phase 5: réception, mise en service et suivi du parfait achève-

ment
Durée des travaux:
Tranche conditionnelle 1 (TC 1) : 24 mois
Tranche conditionnelle 2 (TC 2): 14 mois.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :
1er octobre 2008.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés : 
− justifications à produire (1er enveloppe)

DC 4 (lettre de candidature et d’habilitation)
DC 5 (déclaration du candidat)
DC 6
DC 7
attestations prévues aux articles 45 et 46 du CMP
moyens
références dans le domaine ;

− présentation de l’offre (2ième enveloppe)
proposition détaillée de l’offre pour chaque tranches: Tf-Tc1-Tc2
(bordereau des prix)
note méthodologique.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous (par ordre de priorité
décroissant) :

− note méthodologique : 55 % ;
− montant des honoraires : 45 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 30 juin 2008, 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 : 9 mai 2008.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires

peuvent être obtenus : EHPAD René Andrieu.
Correspondant : Mme DROUILHET 21 avenue Mondésir,

47150 Monflanquin, tél. : 05-53-36-29-30, télécopieur :
0 5 - 5 3 - 3 6 - 3 3 - 2 4 ,  c o u r r i e l :  
maison-retraite.monflanquin@wanadoo.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Achatpublic47@cg47.fr.
, courriel : achatpublic47@cg47.fr.

54 - MEURTHE-ET-MOSELLE

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

24 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Voies
Navigables de France - DI du N.E.

Correspondant : M. le directeur interrégional, 28 boulevard
Albert 1er Co no 80 062, 54036 Nancy Cedex, tél. : 03-83-95-30-01,
télécopieur : 03-83-95-31-25.
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Objet du marché : contrat de Projet 2007 - 2013 Etat Région
Moselle Intelligente Mission d’assistance à Maîtrise d’ouvrage
pour l’étude du programme du nouveau réseau de communi-
cation, de transmission et d’aide à la gestion des ouvrages.

Catégorie de services : 27.
C.P.V. - Objet principal : 74131500.
Lieu d’exécution : départements 54 et 57.
Caractéristiques principales : 
− assistance au maître d’ouvrage VNF dans les choix tech-

niques, technologiques et financiers afin de réaliser un réseau de
transmission d’information le long de la Moselle de Neuves-
Maisons (54) à Apach (57) ;

− assistance au MOA dans le choix du maître d’œuvre
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d’exécution : 24 mois à compter de la

notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :

1er juillet 2008.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : 
− origine du financement : Contrat de Projet 2007 - 2013 Volet

Transports ;
− les prix seront révisables ;
− les comptes seront réglés par éléments de missions sous la

forme d’acomptes et d’un solde ;
− le délai global de paiement du règlement des comptes sera

fixé à 30 jours maximums.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-

miques attributaire du marché .
Le marché sera attribué:
− soit à une entreprise générale ;
− soit à un groupement conjoint.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : les candidatures qui ne

sont pas recevables en application des articles 43, 44 et 47 du
code des marchés publics (Cmp), qui ne sont pas accompagnées
des pièces mentionnées aux articles 45 et 46 du code des mar-
chés publics (Cmp) ou qui ne présentent pas des garanties tech-
niques et financières suffisantes ne sont pas admises.
Par conséquent, en cas de rejet de la candidature, pour défi-
cience de justifications ou pour insuffisance de garanties tech-
niques et/ou financières, la seconde enveloppe contenant l’offre
sera retournée intacte au candidat sans que l’administration ait
pris connaissance de son contenu.

Situation juridique - références requises .
Les candidatures qui ne peuvent être admises en application

des dispositions du I de l’article 52 du CMP seront éliminées
par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur pour les motifs
suivants :

− non recevables en application des articles 43 et 44 du code
des marchés publics (Cmp) ;

− non accompagnées des pièces mentionnées à l’article 45 du
code des marchés publics (Cmp) et fixées dans l’avis d’appel
public à la concurrence.

Capacité économique et financière - références requises : les candi-
datures qui ne peuvent être admises en application des disposi-
tions du I de l’article 52 du CMP seront éliminées par le Repré-
sentant du Pouvoir Adjudicateur pour les motifs suivants :

− ne présentant pas des garanties financières suffisantes
notamment en appréciant les conditions de déroulement des
marchés que le candidat a pu réaliser pour l’acheteur public au
cours des 3 dernières années.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
les candidatures qui ne peuvent être admises en application des
dispositions du I de l’article 52 du CMP seront éliminées par le
Représentant du Pouvoir Adjudicateur pour les motifs suivants :

− ne présentant pas des garanties techniques et profes-
sionnelles suffisantes dans chacun des domaines d’activité du
marché. Les garanties seront appréciées sur les ressources en
personnel et en matériel du candidat. Les garanties profes-
sionnelles seront, quant à elles, jugées sur les conditions de
déroulement des contrats, publics ou privés, que le candidat a
pu réaliser au cours des 3 dernières années. Pour chacun de ces
domaines d’activité, les candidats devront clairement se justifier
en propre. Dans le cas ou le candidat ne dispose pas des réfé-
rences nécessaires dans un des domaines d’activité, ce sont les
garanties du sous-traitant qu’il présentera qui seront prises en
compte.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− compétence, organisation et adéquation des moyens de

l’assistant au maître d’ouvrage au regard du dpgf, de l’organisa-
tion de l’équipe proposée pour les études et de son schéma
directeur de la qualité (sdq) : 30 % ;

− pertinence des méthodes au regard du mémoire et du plan-
ning prévisionnel : 30 % ;

− prix : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 juin 2008, à 15 h 30.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la

date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : 
− les candidatures et les offres seront rédigées en Français ;
− le représentant du pouvoir adjudicateur souhaite la trans-

mission des offres sous forme papier.
- ne seront admises que les candidatures de bureau d’études

ayant des références dans l’assistance à la maîtrise d’ouvrage
pour des opérations se rapportant à des réseaux de transmission
et de communications.

− date d’envoi de l’avis à la publication.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif

et technique peuvent être obtenus : VOIES NAVIGABLES DE
FRANCE - D.I. du Nord-Est
Arrondissement Études et Grands Travaux, Cellule conduite
d’opération.

Correspondant : M. Vacherat ou M. Thevenin 2 bis, rue Victor,
54000 Nancy, tél. : 03-83-17-01-30, télécopieur : 03-83-37-92-65.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
idem.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administra-
tif de Nancy 5 place carriere, 54000 Nancy, tél. : 03-83-17-43-43,
télécopieur : 03-83-17-43-50.

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : 
− avant la conclusion du marché (référé pré-contractuel)

article L551-1 du code de justice administrative ;
− dans un délai de deux mois à compter de la notification de

la décision de rejet (autres recours) article R421-1 et R421-3 du
code de justice administrative.

* 25 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : SMTOM
de la région de Villerupt.

Correspondant : M. Casinelli, 52 rue gambetta B.P. 11,
54190 Villerupt.

Objet du marché : acquisition de bornes d’apport volontaire
pour emballages ménagers recyclables.

Type de marché de fournitures : achat.
Caractéristiques principales : 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue 

(travaux) : minimum 10 bornes - maximum 50 bornes.
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Durée du marché ou délai d’exécution : 12 mois à compter de la

notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :

1er juillet 2008.
Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement
de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 13 juin 2008, à 12 heures.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 mai 2008.

* Cet avis paraît simultanément dans le BOAMP A et le BOAMP B.

26 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Centre
Psychothérapique de Nancy.

Correspondant : M. le directeur, 1 rue du Dr Archambault,
54520 Laxou.
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Objet du marché : fourniture de produits pétroliers raffinés
liquides Essences SP 95 et SP 98 et Gazole Diesel.

Type de marché de fournitures : achat.

Caractéristiques principales : 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue 

(travaux) : 80 000 à 90 000 litres par an.
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d’exécution : à compter du 1er juil-
let 2008 et jusqu’au 30 juin 2009.

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :
1er juillet 2008.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les réglementent : financement sur le budget de
l’établissement, paiement à 50 jours (art.98 du Cmp).

Unité monétaire utilisée, l’euro.

Conditions de participation :

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
− DC 4 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire

par ses co-traitants, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− DC 8 (Acte d’engagement, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Autres renseignements demandés : 
− Renseignements pour la partie administrative : m. Mareko-

vic
Tél : 03.83.92.50.63
Renseignements pour la partie technique : m. Paquin
Tél : 03.83.92.51.32.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− stations de proximité : 80 % ;
− prix des fournitures : 20 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 23 mai 2008, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 45 jours à compter de la

date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : les candidats sont invités à
télécharger gratuitement le dossier de consultation sur le site du
CPN www.cpn-laxou.com rubrique Marchés Publics.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.

Renseignements relatifs aux lots : 
Lot 1. − 55 000 à 60 000 litres de carburant.
Lot 2. − 25 000 à 30 000 litres de carburant.

59 - NORD

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

27 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Trésorerie
Générale du NORD.

Correspondant : M. le Trésorier Payeur Général, service Logis-
tique et Patrimoine 82 avenue KENNEDY Bp689, 59033 Lille
Cedex, tél. : 03-20-62-81-79, télécopieur : 03-20-62-41-16, courriel :
frederic.pattyn@dgfip.finances.gouv.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services géné-
raux des administrations publiques.

Objet du marché : fourniture et mise en service d’équipements
téléphoniques pour les services déconcentrés de la D-G-FIP du
département du Nord.

Type de marché de fournitures : achat.
C.P.V. - Objet principal : 32500000.

Lieu de livraison .
Code NUTS : FR.
L’avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

Refus des variantes.
Le présent avis correspond à un système de qualification

constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d’exécution : 48 mois à compter de la
notification du marché.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
− DC 4 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire

par ses co-traitants, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Documents à produire dans tous les cas au stade de l’attribution du
marché : 

− 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 sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédi-
gés en langue française, ils doivent être accompagnés d’une tra-
duction en français certifiée conforme à l’original par un traduc-
teur assermenté.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− compatibilité du matériel avec d’autres marques et evoluti-

vité : 25 % ;
− le prix : 35 % ;
− délai de remise du devis : 20 % ;
− délai d’intervention à reception du bon de commande :

20 %.

Type de procédure : appel d’offres ouvert.

Publications relatives à la même consultation : 
Date d’envoi du présent avis au J.O.U.E. : 9 mai 2008.

Date limite de réception des offres : 24 juin 2008, à 16 heures.

Renseignements complémentaires : marché mis en ligne sous
forme dématérialisée sur le site
www.achatpublic.com.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de parti-
cipation doivent être envoyés : Trésorerie Générale du Nord
Service Logistique et Patrimoine.

Correspondant : frédéric PATTYN 82 avenue kennedy
B.P. 689, 59033 Lille Cedex.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
et technique peuvent être obtenus : Trésorerie Générale du Nord
service Logistique et Patrimoine.

Correspondant : frédéric PATTYN 82 avenue KENNEDY,
59000 Lille, tél. : 03-20-62-81-79, télécopieur : 03-20-62-41-16,
courriel : frederic.pattyn@cp.finances.gouv.fr.

* 28 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Lille
Métropole Habitat.

Correspondant : M. le directeur général, 1 rue Edouard Her-
riot, 59000 Lille, adresse internet : http://www.lmh.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et
développement collectif.

Objet du marché : marché de travaux pour la Construction de
32 logements collectifs rue de l’amiral Courbet à LILLE Fives -
opération “ fremy courbet collectifs“.

Type de marché de travaux : exécution.

L’avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 
en application de l’article 14 du Code des Marchés Publics, le
marché comporte une clause d’insertion sociale par l’activité
économique
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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 : 16 mois à compter de la
notification du marché.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les réglementent : l’opération sera financée par des
ressources propres et des ressources extérieures publiques
(emprunt, subvention).

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : attribution du marché aux entre-
prises en corps d’états séparés ou groupement avec mandataire.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : les capacités et moyens

mis en œuvre pour exécuter le marché.

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 ;

− Présentation d’une liste des travaux exécutés au cours des
cinq dernières années, appuyée d’attestations de bonne exé-
cution pour les travaux les plus importants ;

− DC 4 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire
par ses co-traitants, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− le prix des prestations : 70 % ;
− la qualité technique : 30 %.

Type de procédure : appel d’offres ouvert.

Date limite de réception des offres : 27 juin 2008, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la

date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : 2008/152.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contrac-

tuels et additionnels : Les documents sont à retirer gratuitement
auprès de : ad concept - 40 rue de Wazemmes à Lille (59000) -
tél :03.20.18.00.18 - télécopieur : 03.20.18.00.19. Ou sur le site
Internet : http://www.lmh.fr (Rubrique “Nos Appels d’offres“).
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les dos-
siers devront nous parvenir sous pli cacheté, par lettre
recommandée avec accusé réception, ou être déposés contre
récépissé à l’adresse suivante : Lille Métropole Habitat.
1 rue Edouard Herriot, 59000 Lille ou par voie électronique sur :
http://www.lmh.fr (Rubrique “ Nos Appels d’offres “)
Les plis contenant les offres devront obligatoirement comporter
les indication suivantes : “ Marché de travaux pour la Construc-
tion de 32 logements collectifs rue de l’amiral Courbet à LILLE
Fives - opération “ fremy courbet Collectifs ““

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
et technique peuvent être obtenus : pour tous renseignements tech-
niques complémentaires m. Szulc (03.20.28.30.96) et administra-
tifs m. Marchal (tél: 03.20.28.68.80 - télécopieur: 03.20.28.30.20).

Renseignements relatifs aux lots : 
Lot 1. − vrd.
Lot 2. − Gros œuvre.
Lot 3. − Charpente Ossature Bois.
Lot 4. − Couverture étanchéité.
Lot 5. − Vêture briques.
Lot 6. − Menuiseries extérieures PVC.
Lot 7. − Serrurerie.
Lot 8. − Menuiseries intérieures.
Lot 9. − Plâtrerie.
Lot 10. − Carrelage.
Lot 13. − Chauffage ventilation plomberie sanitaire.

Lot 14. − Electricité.

* Cet avis paraît simultanément dans le BOAMP A et le BOAMP B.

29 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Ville de
Lille.

Correspondant : de la Ville de Lille Mme le maire, Pouvoir
Adjudicateur, place Augustin Laurent B.P. 667, 59033 Lille
Cedex, tél. : 03-20-49-59-95, télécopieur : 03-20-49-54-49, courriel :
m a r c h e s p u b l i c s @ m a i r i e - l i l l e . f r ,  a d r e s s e  i n t e r n e t :  
http://www.achatpublic.com.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services géné-
raux des administrations publiques.

Objet du marché : fourniture et mise en œuvre de droits
d’usage d’un progiciel de gestion des risques urbains et de
l’habitat insalubre : installation, paramétrage, interface, forma-
tion, maintenance, assistance et prestations associées.

Type de marché de fournitures : achat.
C.P.V. - Objet principal : 30245000

Objets supplémentaires : 72210000, 72267000, 80423310,
30241000.

Lieu de livraison : ville de Lille, 59000 Lille.
Code NUTS : FR.
L’avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 
fourniture et mise en œuvre de droits d’usage d’un progiciel de
gestion des risques urbains et de l’habitat insalubre : installation,
paramétrage, interface, formation, maintenance, assistance et
prestations associées

Quantités (fournitures et services), nature et étendue 
(travaux) : le present marché est un marché à bons de
commande.
Montant minimum sur la durée du marché: 50 000 € Ht;Mon-
tant maximum sur la durée du marché: 200 000 € (H.T.).

Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d’exécution : 48 mois à compter de la
notification du marché.

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :
1er septembre 2008.

Cautionnement et garanties exigés : pas de cautionnement ou
garanties exigés.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les réglementent : les prestations, objet du présent
marché, seront rémunérés dans les conditions fixées par les
règles de comptabilité publique et financés selon les modalités
suivantes : Fonds propres;
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de
premier rang éventuel(s), seront payées dans un délai global de
45 jours à compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.
Le taux des intérêts moratoires sera celui de l’intérêt légal en
vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires auront
commencé à courir, augmenté de deux points.
Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif
suivi d’un virement.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : le(S) candidat(s) pourra/pourront
présenter une offre en qualité de candidat individuel ou de
groupement.
Aucune forme de groupement n’est imposée par l’acheteur
public.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter
leurs offres en agissant à la fois en qualité de membres de plu-
sieurs groupements, conformément à l’article 51-vi-2 du Code
des marchés publics.
En cas d’attribution du marché à un groupement conjoint, le
mandataire du groupement sera solidaire, pour l’exécution du
marché, de chacun des membres du groupement pour ses obli-
gations contractuelles.

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : non.
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Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : capacités économiques,

financières, professionnelles et techniques.
Situation juridique - références requises .
Renseignements comme suit sur formulaire au choix de candi-

dat :
− date et signature du candidat unique ou mandataire du

groupement habilité à signer la lettre de candidature et l’offre
précédées des noms, qualités et pouvoirs des signataires ;

− identification des membres du groupement.
Ou la lettre de candidature (imprimé DC 4 disponible à

l’adresse suivante :
Ht tp ://www.minef i .gouv. f r/formula i res/da j/DC/

imprimes_dc/DC 4.rtf) dûment complétée.
Les attestations sur l’honneur que le candidat n’entre dans

aucun des cas de l’article 43 du code des marchés publics. Ces
attestations sont énumérées dans le règlement de consultation
OU la déclaration du candidat (imprimé DC 5), dûment complé-
tée et signée jointe au présent dossier de consultation. (imprimé
disponible sur le site :
h t t p : / / w w w . m i n e f i . g o u v . f r / f o r m u l a i r e s / d a j / D C /
imprimes.dc/DC 5.rtf) dûment complétée.

Si une entreprise est en redressement judiciaire : joindre les
copies de jugement de la procédure.

Capacité économique et financière - références requises : renseigne-
ments et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies : renseignements et formalités nécessaires pour
évaluer si ces exigences sont remplies : une attestation sur l’hon-
neur, conformément à l’article 46 du code des marchés publics,
dûment datée et signée, attestant que le candidat a satisfait aux
obligations fiscales et sociales lui incombant au 31 décembre de
l’année précédant celle au cours de laquelle a leu le lancement
de la consultation ou règles d’effet équivalent pour les candidats
non établis en France OU l’état annuel des certificats fiscaux et
sociaux (imprimé DC 7), pour une situation au 31 décembre
2006 certifiées sur l’honneur conformes aux originaux, (imprimé
disponible sur le site :
h t t p : / / w w w . m i n e f i . g o u v . f r / f o r m u l a i r e s / d a j / D C /
imprimes.dc/DC 7.rtf) dûment complétée.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises .
Une note de présentation faisant apparaître les moyens dont

dispose le candidat pour accomplir ses prestations, notamment:
- une déclaration concernant le chiffre
D’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les fourni-

tures et services objet du marché réalisés au cours des trois der-
niers exercices disponibles ;

− une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du
candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour cha-
cune des trois dernières années ;

− une liste des principales fournitures ou des principaux ser-
vices effectués au cours des trois dernières années précisant
notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par
des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration
de l’opérateur économique.

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et
financières d’un ou de plusieurs sous-traitants, le candidat
devra produire les mêmes documents concernant le ou les sous-
traitants que ceux exigés des candidats par l’acheteur public.

En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de ce ou
ces sous-traitants pour l’exécution du marché, le candidat devra
produire soit le contrat de sous-traitance, soit un engagement
écrit du ou des sous-traitants.

Marché réservé : non.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− adéquation fonctionnelle : 45 % ;
− prix : 30 % ;
− valeur technique de l’offre : 15 % ;
− conduite de projet : 10 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 9 juin 2008, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la

date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-
teur/l’entité adjudicatrice : 08S0069.

Renseignements complémentaires : les candidats peuvent se pro-
curer le dossier de consultation soit sous forme de support
papier, soit sous format électronique en téléchargeant les docu-
ments additionnels et contractuels dans leur intégralité via le
site www.achapublic.com. Afin de faciliter l’accès dudit dossier,
le soumissionnaire renseignera les éléments indispensables à la
Recherche de la consultation (notamment, la référence publique
correspondant au numéro de marché, ici “08s0069“, et le type de
procédure).

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contrac-
tuels et additionnels : Direction des Marchés Publics, hôtel de
Ville Place Augustin Laurent B.P.667 2è étage galerie centrale
porte B115 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
16h45 par voie papier OU par voie électronique sur la plate-
forme de dématérialisation www.achatpublic.com, F-59033 Lille
Cedex. Tél. 03 20 49 59 95. télécopieur 03 20 49 54 49.

Date limite d’obtention : 9 juin 2008, à 12 heures.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : remise
sous format papier à la Direction des Marchés Publics, hôtel de
Ville Place Augustin Laurent B.P.667 59033 Lille Cedex ( 2è
étage galerie centrale porte B115).

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique
peuvent être obtenus : Ville de Lille.

Correspondant : anne DRAIN place Augustin Laurent B.P. 667,
59033 Lille Cedex, tél. :  03-20-49-56-71, télécopieur :
03-20-49-54-98, courriel : dsi@mairie-lille.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
peuvent être obtenus : Ville de Lille
Direction des marchés publics.
, tél. : 03-20-49-59-95, télécopieur : 03-20-49-54-49, courriel : 
marchespublics@mairie-lille.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
43 rue Jacquemars Giélée B.P. 2039, 59014 Lille Cedex, tél. :
03-20-63-13-00, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, télécopieur :
03-20-30-68-40.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours : Greffe du Tribunal Adminis-
tratif 43 rue Jacquemars Giélée B.P. 2039, 59014 Lille Cedex, tél. :
03-20-63-13-00, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, télécopieur :
03-20-30-68-40.

30 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : conseil
général du Nord.

Correspondant : direction des Marchés - bureau B 368, hôtel
du Département 51 rue Gustave Delory, 59047 Lille Cedex, tél. :
03-20-63-59-59, poste : 6885, télécopieur : 03-20-63-48-19, adresse
internet : http://www.cg59.fr.

Objet du marché : la présente consultation a pour objet l’achat
d’instruments de musique pour le Département du Nord.
Cette opération est divisée en quatre lots selon le détail ci-
après : -lot 1 : instruments à vent - cuivres (32 instruments) -lot
2 : instruments à vent - bois (39 instruments) -lot 3 : per-
cussions (14 instruments) -lot 4 : autres instruments (6 instru-
ments).

C.P.V. - Objet principal : 36310000.

Lieu d’exécution : département du Nord.

Caractéristiques principales : 
marchés passés selon une procédure adaptée ouverte, conformé-
ment à l’article 28 du code des marchés publics.
Chaque lot donne lieu à la passation d’un marché distinct

Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d’exécution : 7 mois à compter de la
notification du marché.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : le marché pourra être attribué à un
opérateur économique seul ou à un groupement solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.

Conditions de participation :



15 mai 2008 31BOAMP / Edition fournitures et prestations

. .

Critères de sélection des candidatures : 
− le candidat doit veiller à respecter le formalisme de la

double enveloppe prévu à l’article V-2 du règlement de la
consultation et à insérer dans chacune de ses enveloppes inté-
rieures, les documents visés aux articles V.3-1 (candidature) et
V.3-2 (offre) du règlement de la consultation ;

− le pli du candidat sera analysé en deux temps : tout
d’abord, le contenu de la 1ère enveloppe sera analysé au regard
des critères suivants ;

− conformité administrative : candidats ayant fourni les décla-
rations et attestations, dûment remplies et signées Ensuite,
seules seront ouvertes les 2es enveloppes des candidatures décla-
rées recevables. Les 2es enveloppes des soumissionnaires dont la
candidature n’aura pas été retenue, leur seront retournées non
ouvertes.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
les documents à fournir sont ceux listés au Règlement de la

consultation.
Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− la valeur technique : 60 % ;
− le prix : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 9 juin 2008, à 16 h 30.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la

date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : la valeur technique sera
appréciée au regard des fiches techniques fournies pour chaque
instrument proposé.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contrac-
tuels et additionnels : Le présent avis et le règlement de la consul-
tation sont consultables sur le site Internet de la collectivité :
http://www.cg59.fr
Marchés publics’ ou directement sur https://achats.omni-
kles.com/cg59/
Le candidat intéressé par la présente consultation est invité à en
demander le dossier par télécopie (ou par courrier) ou à le reti-
rer à la Direction des Marchés à l’adresse visée au I du présent
avis, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
(sauf jours fériés), sur support papier ou sur support physique
électronique. Il peut également le télécharger sur le site visé ci-
dessus ; pour cela, une personne physique doit impérativement
s’inscrire en ligne en renseignant ses nom et adresse complets
ainsi qu’une adresse électronique permettant d’établir de façon
certaine une correspondance électronique avec l’opérateur
économique concerné.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les moda-
lités de remise des plis sont fixées au Règlement de la consulta-
tion.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.
Renseignements relatifs aux lots : 

Lot 1. − instruments à vent - cuivres (32 instruments).
Lot 2. − instruments à vent - bois (39 instruments).
Lot 3. − percussions (14 instruments).
Lot 4. − autres instruments (6 instruments).

31 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Partenord
Habitat.

Correspondant : M. Charles Montecatine, directeur général,
office Public de l’habitat du département du Nord 27 boulevard
Vauban - B.P. 309, 59020 Lille Cedex, tél. : 03-20-78-56-00, télé-
copieur : 03-20-78-58-87.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et
développement collectif.

Objet du marché : marchés à bons de commande de fourniture
de produits d’entretien des sols et surfaces lavables diverses
pour les besoins de Partenord Habitat.

Type de marché de fournitures : achat.
Lieu de livraison : département du Nord.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : 

les prestations sont divisés en deux lots, les marchés seront pas-
sés à prix unitaires sur bordereau de prix pour une durée de 12
mois à compter de la notification du marché prévu en juin 2008.

Les prix seront fermes non révisables , non actualisables. Le
marché du lot 1 sera conclu avec un montant minimum de
10 000 € (H.T.) Et un montant maximum de 90 000 € (H.T.)
Le marché du lot 2 sera conclu avec un montant minimum de
1 000 € (H.T.) et un montant maximum de 20 000 € (H.T.).
Les marchés ne sont pas reconductibles

Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Cautionnement et garanties exigés : pas de retenue de garantie.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : ressources propres.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-

miques attributaire du marché : les candidats qui souhaiteraient se
présenter sous la forme d’un groupement d’entreprises, pour-
ront le faire, mais la forme juridique qu’il devra revêtir, en cas
d’attribution de marché, sera celle de groupement solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

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 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 can-
didat 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.

Autres renseignements demandés : 
− DC 4 dans sa version du 05 avril 2007 (Lettre de candida-

ture et d’habilitation du mandataire par ses co-traitants, dispo-
nible à l’adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr, thème :
marchés publics) ;

− DC 5 dans sa version du 05 avril 2007 (Déclaration du can-
d i d a t ,  d i s p o n i b l e  à  l ’ a d r e s s e  s u i v a n t e :
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 traduc-
tion en français certifiée conforme à l’original par un traducteur
assermenté.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 2 juin 2008, à 18 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la

date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : 08328.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de parti-
cipation doivent être envoyés : les offres établies sur support papier
devront être transmises, ou déposées, au Siège de partenord
habitat dont l’adresse est mentionnée ci-dessus. Les candidats
qui choisiront de transmettre leur offre par voie électronique
pourront le faire via le site https://www.local-trust.com/parte-
nordhabitat (rubrique marchés publics). Les candidats devront
disposer d’un certificat numérique pour déposer leur offre.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
et technique peuvent être obtenus : Partenord Habitat - Direction
Logistiques Achats.

Correspondant : daniel DUTHOIT - service centrale d’achats -
tel : 03.20.78.57.51, ou, isabelle MAIRIAUX - service centrale
d’achats - tel : 03.20.78.57.01.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : les
dossiers de consultation sont disponibles sur demande écrite ou
télécopiée à l’attention des personnes désignées ci-dessus no de
télécopieur: 03.20.78.58.85 et ce jusqu’à la date limite de récep-
tion des offres incluse. Ils sont gratuits.le dossier peut également
être téléchargé sur le réseau électronique via le site
https://www.local-trust.com/partenordhabitat (rubrique mar-
chés publics).

Renseignements relatifs aux lots : 
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Lot 1. − produits d’entretien courants des sols et surfaces
lavables diverses.

Lot 2. − produits d’entretien de gamme écologique des sols et
surfaces lavables diverses.

32 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Centre
hospitalier de Valenciennes.

Correspondant : M. le directeur, avenue désandrouin B.P. 479,
59322 Valenciennes, tél. : 03-27-14-35-65, télécopieur :
03-27-14-00-08, courriel : sec-cellulemarches@ch-valenciennes.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : 
https://marchespublics.nord-sante.org/ch-valenciennes/.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.

Objet du marché : mission d’opc pour la mise aux normes des
quatre tours de l’hôpital Jean Bernard.

Catégorie de services : 12.

Lieu d’exécution : centre hospitalier de Valenciennes,
59300 Valenciennes.

L’avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 
la présente consultation est composé d’un lot unique.
En application de l’article 56 du Code des marchés publics et du
décret no 2002-692 du 30 avril 2002, les sociétés ont la possibilité
de télécharger le Dossier de Consultation des Entreprises (Dce)
dans son intégralité, via le site dont l’adresse Internet est
https://marchespublics.nord-sante.org/ch-valenciennes/
Afin de décompresser et pouvoir lire les documents mis en ligne
par le Centre Hospitalier de Valenciennes, les sociétés devront
notamment disposer des logiciels permettant de lire les formats
suivants : zip, rtf, doc, xls, pdf.
La durée du marché est précisée dans le CCAP

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les réglementent : financement sur les ressources
propres du Centre hospitalier de Valenciennes au titre de son
budget investissement. Le mode de règlement retenu est le man-
dat administratif. Le délai de paiement est de 50 jours à compter
de la réception de la facture.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : le marché pourra être attribué à un
opérateur économique seul ou à un groupement . Aucune forme
de groupement ne sera imposée à l’attributaire.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
− DC 4 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire

par ses co-traitants, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− DC 8 (Acte d’engagement, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

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 ;

− DC 7 ou documents équivalents en cas de candidat étranger
(Etat annuel des certificats reçus, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédi-
gés en langue française, ils doivent être accompagnés d’une tra-
duction en français certifiée conforme à l’original par un traduc-
teur assermenté.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− proposition financière : 60% ;
− proposition technique : 40%.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 28 mai 2008, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la

date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-
teur/l’entité adjudicatrice : MAPA 08-117.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administra-

tif, 59800 Lille.

33 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : commu-
nauté d’agglomération du Douaisis.

Correspondant : M. Delille Jean-Jacques, service Commande
Publique 746 rue Jean Perrin - zI Dorignies - bp300, 59351 Douai
Cedex, tél. : 03-27-99-89-89, télécopieur : 03-27-99-52-10, courriel :
communaute@douais is -agglo .com,  adresse  internet :  
http://www.douaisis-agglo.com.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services géné-
raux des administrations publiques.

Objet du marché : marché de maîtrise d’œuvre en vue de la
réalisation des travaux hydrauliques de lutte contre les inon-
dations.

Catégorie de services : 12.
C.P.V. - Objet principal : 74273100.
Lieu d’exécution : raimbeaucourt, 59283.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : 

maîtrise d’œuvre pour des travaux hydrauliques de lutte contre
les inondations à Raimbeaucourt. Missions pro, act, visa, det et
AOR. L’enveloppe financière affectée aux travaux est de 500
000 € ht

Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :
30 juin 2008.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les réglementent : paiement par mandat administra-
tif sous 45 jours conformément au Décret du 21 Février 2002.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : capacités professionnelles,

techniques et financières.
Situation juridique - références requises : extrait k-bis

Pouvoirs de la personne habilitée à signer le marché.
Capacité économique et financière - références requises : chiffre

d’affaires des trois derniers exercices.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises :

réferences similaires et ou tout autre justificatif de capacité.
Moyens matériels et humains.

Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spéci-
fique(s) minimal(aux) exigé(s) : l’équipe devra réunir des compé-
tences en matière de VRD et d’hydraulique.

La prestation n’est pas réservée à une profession particulière.
Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et

qualifications professionnelles des membres du personnel chargé
de la prestation.

Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
− DC 4 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire

par ses co-traitants, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

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 ;

− DC 7 ou documents équivalents en cas de candidat étranger
(Etat annuel des certificats reçus, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Autres renseignements demandés : 
− Formulaire DC 6 (lutte contre le travail dissimulé dispo-

nible à l’adresse suivante; http://www.minefe.gouv.fr thème
marchés publics.).
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Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− coût : 60 % ;
− méthodologie : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 4 juin 2008, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la

date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : 2008-40.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contrac-

tuels et additionnels : Le dossier de consultation peut être télé-
chargé sur www.douaisis-agglo.com rubrique marchés publics
sous la référence 2008-40. A défaut le candidat adressera une
télécopie au service commande publique de la Communauté (03
27 99 52 10) pour obtenir le dossier par voix postale.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.

34 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Ville
d’Anzin.

Correspondant : M. le maire, ville d’anzin - - Hôtel de Ville -
place Roger Salengro - B.P. 60089, 59416 Anzin Cedex, tél. :
03-27-28-21-00, télécopieur : 03-27-28-21-01, adresse internet : 
http://www.ville-anzin.fr.

Objet du marché : achat d’instruments de musique pour le
Conservatoire Municipal.

Type de marché de fournitures : achat.
Lieu de livraison : lot 01 : Conservatoire de musique, place R.

Salengro à Anzin - lot 02 : Conservatoire de Musique, place R.
Salengro à Anzin - lot 03 : Conservatoire de musique, place R.
Salengro à Anzin.

Code NUTS : FR301.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : 

achat d’instruments de musique pour le Conservatoire Munici-
pal

Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Durée du marché ou délai d’exécution : 12 mois à compter de la

notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : virement bancaire (Mandat admi-
nistratif).
Délai de paiement : 45 jours .
Avance forfaitaire prévue (taux de 5,00%).

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : pas de forme imposée.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : les capacités techniques

les capacités professionnelles
les capacités financières.

Marché réservé : non.
Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement
de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 30 mai 2008, 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 adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : 08S0007.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de parti-

cipation doivent être envoyés : VILLE D’ANZIN.
Correspondant : Melle SCHLEXER service des affaires juri-

diques - hôtel de Ville - place R. Salengro - B.P. 60089,
59416 Anzin Cedex, adresse internet : http://www.ville-anzin.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique
peuvent être obtenus : VILLE D’ANZIN.

Correspondant : m. Broucke conservatoire Municipal - de
Musique - place R. Salengro - B.P. 60089, 59416 Anzin Cedex,
t é l . :  0 3 - 2 7 - 4 7 - 1 6 - 2 0 ,  c o u r r i e l :  
conservatoire-musique@ville-anzin.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
peuvent être obtenus : VILLE D’ANZIN.

Correspondant : Melle SCHLEXER service des affaires juri-
diques - hôtel de Ville - place R. Salengro - B.P. 60089,
59416 Anzin Cedex, tél. : 03-27-28-21-52, télécopieur :
03-27-28-21-01, courriel : marches@ville-anzin.fr, adresse inter-
net : http://www.ville-anzin.fr.

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : voir
Règlement de Consultation.

Renseignements relatifs aux lots : 
Lot(s) 01Instruments à vents
C.P.V. - Objet principal : 36310000.
Lot(s) 02Instruments à cordes
C.P.V. - Objet principal : 36310000.
Lot(s) 03Percussions, accessoires et matériel d’éveil musical
C.P.V. - Objet principal : 36310000.

60 - OISE

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

35 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : S.D.I.S. de
l’Oise.

Correspondant : Président du Conseil d’administration, che-
min sans terre, 60000 Beauvais, tél. : 03-44-06-21-52, télécopieur :
03-44-06-21-51, courriel : service.achat@sdis60.fr, adresse inter-
net : http://www.sdis60.fr.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : fourniture d’émulseur et de mouillant pour
le SDIS 60.

Type de marché de fournitures : achat.
C.P.V. - Objet principal : 24147000.

Lieu de livraison : magasin Département- centre de secours de
Mouy, 60250 Mouy.

Code NUTS : FR222.

Caractéristiques principales : 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue 

(travaux) : emulseur entre 8000 et 20000 l annuel Mouillant entre
200l et 5000 l annuel.

La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur
les marchés publics de l’OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :
1er juin 2008.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− prix : 50 % ;
− valeur technique : 50 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 30 mai 2008, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la

date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-
teur/l’entité adjudicatrice : 020823.

Renseignements complémentaires : adresse où les offres doivent
être transmises: SDIS 60 (envoi postal en RAR, déposé contre
récépissé ou par voie électronique via la plate forme de dématé-
rialisation accessible à partir du site du sdis60.fr), Service
Achats/Marchés Publics, Chemin sans terre/ B.P. 20870, 60000
Beauvais. Tél: 0344062150; télécopieur: 0344062151, courriel
anne.meilleraye@sdis60.fr, site: http://sdis60.fr. Pour les envois
des offres par courrier ou remises au SDIS : Les enveloppes de
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candidatures devront porter la mention “marché Emulseur du
SDIS de l’oise - ne pas ouvrir “. Le règlement de la consultation
ainsi que le DCE seront téléchargeables via le site
sdis60.fr/rubriques Marchés publics/consultation no010801, ou
transmis sur demande par courriel ou télécopieur .

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.

62 - PAS-DE-CALAIS

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

* 36 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Commu-
nauté de communes du pays d’Aire.

Correspondant : M. Demaret André, hôtel de ville 9, grand
place, 62120 Aire-sur-La Lys, tél. : 03-21-95-40-40, télécopieur :
03-21-95-40-41.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services géné-
raux des administrations publiques.

Objet du marché : marché de prestations liées à l’exploitation
des installations de chauffage, de ventilation, de production
d’eau chaude sanitaire et de traitement d’eau des bâtiments de
la Communautés de Communes du Pays d’aire.

Catégorie de services : 1.
C.P.V. - Objet principal : 50720000.

Lieu d’exécution : ville d’aire sur la Lys, 5 sites répartis dans la
commune d’aire sur la Lys, 62120 Aire-sur-La Lys.

Code NUTS : FR302.

Caractéristiques principales : 
le marché d’exploitation de chauffage est constitué des presta-
tions ci-dessous :
Le poste P1 (fourniture de chaleur, ou de combustible) néces-
saire au chauffage des locaux.
Le poste P1/2 la production unitaire de mètres cubes d’eau
chaude sanitaire
Le poste P2 conduite et entretien des installations confiées
Le poste P3 garantie totale des installations confiées
Le poste P9/1 la fourniture unitaire de mètres cubes d’eau
adoucie (sel)
Le poste P9/2 la fourniture unitaire de mètres cubes d’eau
adoucie (filmogène)
Le poste P9/3 Le traitement d’eau de bassin de la piscine

Quantités (fournitures et services), nature et étendue 
(travaux) : les prestations du marché sont décomposées comme
suit :
La fourniture de combustible nécessaire au chauffage via un
Marché Température avec une clause
d’intéressement (Poste P1) pour les bâtiments concernés,
La fourniture de chaleur nécessaire au chauffage d’eau de bas-
sin, de l’eau chaude sanitaire et des locaux de la piscine via un
marché comptage avec une clause d’intéressement portant sur la
partie “chauffage des locaux“ (poste P1),
La fourniture de combustible pour les bâtiments autres que la
piscine pour la production d’e.c.s comptabilisée unitairement
par mètres cubes d’eau réchauffée à usage sanitaire (poste
P1/2),
La fourniture de chaleur pour la piscine pour la production
d’e.c.s comptabilisée unitairement par mètres cubes d’eau
réchauffée à usage sanitaire (poste P1/2),
La prestation forfaitaire de conduite et d’entretien courant des
installations thermiques, des centrales d’air, de traitement d’eau,
de la VMC, de filtration d’eau de bassin, et de la production
d’e.c.s. (Poste P2),
Les prestations de moyen concernant la prévention contre la
prolifération de la Légionella (poste P2), l’entretien spécifique
deux (2) fois par an du bassin et des installations de traitement
d’eau durant les arrêts techniques (Poste P2) pour la piscine,
La prestation forfaitaire de garantie totale avec répartition en fin
de contrat, des installations reprises en
annexe 5b de l’acte d’engagement (Poste P3 décomposé en P3/1
et P3/2),
La fourniture de sel comptabilisée unitairement en mètres cubes
d’eau traitée (Poste P9/1),
La fourniture de traitement filmogène comptabilisée en mètres
cubes d’eau traitée (Poste P9/2),

La fourniture de floculants, d’acide, et autres produits néces-
saires au traitement de l’eau de bassins sous forme de prestation
forfaitaire actualisée en fonction du nombre de baigneurs annuel
constaté (poste P9/3),
Le suivi des visites réglementaires des installations techniques
confiées.

Options : descriptions concernant les achats complémentaires :
le marché est conclu pour une durée de 96 mois à compter de sa
date de notification, et est reconductible une fois, pour une
durée de 72 mois, par décision expresse du pouvoir adjudica-
teur intervenant au moins trois mois avant l’expiration du mar-
ché.

Calendrier prévisionnel de l’exercice de ces options : 69 mois à
compter de la notification du marché.

Nombre de reconductions éventuelles : 1.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d’exécution : 96 mois à compter de la
notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : une avance pourra être ver-
sée au Titulaire dans les conditions définies à l’article 87 - iI du
code sauf s’il refuse cette avance. Le Maître d’ouvrage demande
la constitution d’une garantie à première demande pour la tota-
lité du montant de l’avance. Dans ce cas, l’avance ne sera man-
datée qu’après la constitution de la garantie.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les réglementent : le paiement s’effectuera par vire-
ment administratif selon les règles de la comptabilité publique
dans les conditions prévues au décret no2002-232 du 21/02/2002
soit 45 jours à compter de la date de réception de la facture.
Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit pour
le Titulaire du marché ou les sous traitants au bénéfice d’intérêt
moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai.
Le financement sera réalisé sur les fonds propres de la Commu-
nautés de Communes du Pays d’aire.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : les offres seront présentées libre-
ment, soit individuellement soit en groupement. Le marché sera
conclu
avec une entreprise unique ou un groupement conjoint, le man-
dataire sera solidaire de chacun de ses membres pour ses obli-
gations contractuelles vis-à-vis du Maître d’ouvrage en applica-
tion de l’article 51-II du Code.
Le mandataire sera obligatoirement en charge de l’exploitation.
Un même prestataire ne pourra présenter sa candidature à la
fois en qualité de candidat individuel et en
qualité de membres d’un ou plusieurs groupements.

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.

Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion 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 : 4 juillet 2008, à 16 heures.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.

* Cet avis paraît simultanément dans le BOAMP A et le BOAMP B.

37 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : conseil
général du Pas-de-Calais.

Correspondant : M. le président du conseil général du Pas-De-
Calais, hôtel du Département, 62018 Arras Cedex 9, adresse
internet : http://www.cg62.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : 
https://www2.local-trust.com/cg62/.
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Objet du marché : fournitures de boîtes pour la conservation
d’archives.

Type de marché de fournitures : achat.
Lieu de livraison : archives Départementales, 62000 Dainville.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : 

marché à bons de commande avec mini/maxi
Quantités (fournitures et services), nature et étendue 

(travaux) : 1ere année : mini : 35 000 € (H.T.) / maxi : 60 000 € ht
2e année : mini : 15 000 € (H.T.) / maxi : 40 000 € ht
3e année : mini : 5 000 € (H.T.) : maxi : 30 000 € (H.T.).

Options : descriptions concernant les achats complémentaires :
pour les fournitures, objet du marché, le candidat chiffrera leur
conditionnement sur palettes aux dimensions et poids suivants :
un format inférieur ou égal à 1m X 1,30m X 2m (hauteur) et un
poids inférieur ou égal à 500kg.

Nombre de reconductions éventuelles : 2.
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d’exécution : 12 mois à compter de la

notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : budget de la collectivité - mandats
administratif - paiement à 45 jours - prix fermes et ajustables.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : groupement solidaire.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
− DC 4 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire

par ses co-traitants, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Documents à produire dans tous les cas au stade de l’attribution du
marché : 

− 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 sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− prix : 60 % ;
− délai de livraison : 30 % ;
− qualité : 10 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 2 juin 2008, à 16 heures.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : MAPA2-08-13-DAL.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : remise
des candidatures et des offres par voie électronique interdite.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :

Département du Pas-de-Calais - Service de la Commande
Publique.

Correspondant : raymond Duquesne rue des Carabiniers d’ar-
tois - entrée 8, 62018 Arras Cedex 9, tél. : 03-21-21-67-30, télé-
c o p i e u r :  0 3 - 2 1 - 2 1 - 6 2 - 3 8 ,  a d r e s s e  i n t e r n e t :  
https://www2.local-trust.com/cg62.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administra-
tif 143, rue jacquemars giélée B.P. 2039, 59014 Lille Cedex,
adresse internet :
http://www.conseil-etat.fr/ta/lille/index_ta_co_shtml.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours : Greffe du Tribunal Adminis-
tratif 143, rue jacquemars giélée B.P. 2039, 59014 Lille Cedex,
adresse internet :
http://www.conseil-etat.fr/ta/lille/index_ta_co_shtml.

66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

38 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Canigou
Val Cady.

Correspondant : M. le président de la Communauté de

Communes, z.a. Al Bosc, 66820 Vernet-les-Bains, tél. :
04-68-05-77-47, télécopieur : 04-68-05-21-28, courriel :  
c a n i g o u . v a l c a d y @ w a n a d o o . f r ,  a d r e s s e  i n t e r n e t :  
http://www.canigou-valcady.fr.

Objet du marché : achat d’équipements et matériels d’éclairage
public (marché à bons de commande sur 3 ans).

Type de marché de fournitures : achat.
Caractéristiques principales : 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue 

(travaux) : Estimation de la valeur (H.T.) : entre 45 000 et
180 000 €.

Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement
de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 10 juin 2008, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la

date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contrac-

tuels et additionnels : Le dossier de consultation est à réclamer
par écrit (télécopieur, email ou courrier) ou à télécharger à
l’adresse suivante : http://www.canigou-valcady.fr/marches-
publics.html.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : tel qu’in-
diqué dans le règlement de la consultation.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.

69 - RHÔNE

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

39 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : INSA de
Lyon.

Correspondant : cellule marchés :Valérie Aymard, 20, avenue
Albert Einstein, 69621 Villeurbanne Cedex, tél. : 04-72-43-64-96,
télécopieur : 04-72-43-85-36.

Adresse internet du profil d’acheteur : 
http://www.achatpublic.com.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Education.

Objet du marché : acquisition d’un tour 3 axes à commande
numérique.

Type de marché de fournitures : achat.
Lieu de livraison : villeurbanne.
Caractéristiques principales : 
Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d’exécution : 10 mois à compter de la

notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : pas de retenue de garantie ni

de cautionnement.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : financement sur le budget de
l’insa de Lyon. Le délai maximum de paiement sur lequel
l’acheteur s’engage est de 30 jours. En cas de dépassement de ce
délai contractuel, le taux des intérêts moratoires est égal au taux
d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par
la Banque Centrale Européenne à son opération de refinance-
ment principal la plus récente effectuée avant le premier jour de
calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les
intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept
points.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : solidaire/conjoint.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.
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Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : 1- garanties et capacités

techniques et financières
2- références professionnelles.

Capacité économique et financière - références requises : chiffre
d’affaires des 3 dernières années.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
références professionnelles similaires les plus récentes, moyens
techniques pour l’exécution des prestations, effectifs.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− valeur technique : 55% ;
− prix : 40% ;
− délais de livraison : 5%.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 juin 2008, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la

date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : M8.0019.
Renseignements complémentaires .
Retrait du Dossier de consultation
Ce dossier est disponible :
− en téléchargement par le biais de la plateforme de dématé-

rialisation des marchés publics à l’adresse suivante:
http://www.achatpublic.com ;

− ou gratuitement auprès de la cellule marchés de l’insa de
Lyon , 20, avenue Albert Einstein 69621 Villeurbanne Cedex sur
demande écrite à en tête commercial. Le dossier peut être retiré
auprès de ce service sur rendez-vous Remise des candidatures:

− sous format papier en lettre recommandée avec avis de
réception à la Cellule marchés INSA de Lyon 20, avenue Albert
Einstein 69621 Villeurbanne Cedex (cette adresse est également
destinataire des envois par transporteurs) ;

− ou remis auprès de ce service contre récépissé (les
lundi/mardi/jeudi/vendredi de 9 à 12h et de 14h à 17h) à
l’adresse suivante: INSA de Lyon Bâtiment Direction 37, avenue
Jean Capelle à Villeurbanne.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif

de Lyon 184, rue Duguesclin, 69003 Lyon.

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :
référé pré contractuel: sans délai et avant la signature du contrat
Contentieux de l’annulation: délai de 2 mois à compter de la
décision contestée.

40 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Commu-
nauté urbaine de Lyon.

Correspondant : M. Le vice-président chargé de la collecte, du
traitement et de la valorisation des déchets ménagers, direction
de la Propreté - 20 rue du Lac - B.P. 3103, 69399 Lyon Cedex 03,
télécopieur : 04-78-95-88-26.

Adresse internet du profil d’acheteur : 
http://marches.grandlyon.com.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : eau, assainisse-
ment, voirie, aménagement urbain, déchets..

Objet du marché : remplacement du surpresseur de l’installa-
tion de valorisation de biogaz du centre d’enfouissement de
Rillieux-La-Pape.

Type de marché de fournitures : achat.
C.P.V. - Objet principal : 29100000

Objets supplémentaires : 29112300.
Lieu de livraison : centre d’enfouissement technique de Rillieux

la Pape, route de Fontaines-Sur-Saône, 69140 Rillieux-la-Pape.
Code NUTS : FR716.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : 

la décomposition des déchets ménagers génère du biogaz qui
est valorisé en période hivernal et brûlé au moyen d’une tor-
chère en été.

Dans le présent marché, il s’agit de faire l’acquisition d’un sur-
presseur qui viendra en remplacement de la turbine d’aspiration
et de compression du biogaz actuellement en place et qui
s’avère défectueuse.
Le présent marché est un marché ordinaire et d’une durée maxi-
male de 6 mois, au sens des articles 26, 28 et 40 du code des
marchés publics, conclu avec un seul opérateur économique

Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d’exécution : 6 mois à compter de la

notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :

30 juin 2008.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : 
− ressources propres de la communauté urbaine de Lyon ;
− paiement : par virement administratif selon les règles de la

comptabilité publique française, dans un délai maximum de 45
jours dans les conditions du décret 2002-232 du 21-02-02 ;

− prix ferme ;
− pas d’avance ;
− pas d’acompte.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-

miques attributaire du marché : la forme du groupement sera lais-
sée à la discrétion des candidats. En cas de groupement
conjoint, le mandataire du groupement sera solidairement res-
ponsable des autres membres du groupement.

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés : 
− 1o/ Justificatifs administratifs - la lettre de candidature

(imprimé DC 4) ou équivalent
- une déclaration sur l’honneur visée à l’article 44-2 du code des
marchés publics, précisant qu’il ne tombe pas sous le coup
d’une interdiction de concourir aux marchés publics, datée et
signée en original par le candidat , ou règles d’effet équivalent
pour les candidats étrangers - si le candidat est en redressement
judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
En cas de groupement d’entreprises, la lettre de candidature
(imprimé DC 4) sera signée par chaque membre du groupement
ou par le mandataire dûment habilité (article 51-4 du code des
marchés publics). Les autres justificatifs seront fournies par
chaque membre du groupement. ;

− 2o/ Justificatifs relatifs à la capacité économique et finan-
cière - 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 - niveau minimum requis : le CA annuel global doit
être supérieur ou égal à 10 000 €. ;

− 3o/ Justificatifs relatifs aux capacités techniques et profes-
sionnelles - 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. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées
par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une décla-
ration de l’opérateur économique - niveau minimum requis : le
candidat doit être en capacité de réaliser la prestation objet du
marché en vertu de réalisations dans le domaine visé ou dans
des domaines attenants, toujours en lien à des installations pré-
vues pour la compression de produits gazeux explosifs, appré-
ciés notamment au regard de références ou équivalents - certifi-
cats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et
habilités à attester la conformité des fournitures par des réfé-
rences à certaines spécifications techniques ou justificatifs équi-
valents - niveau minimum requis : si l’entreprise candidate n’a
pas de référence dans le domaine visé, elle doit présenter une
organisation technique et des process répondant aux exigences
de la directive ATEX 94/9/ce.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− prix : 60 % ;
− délais de réalisation : 20 % ;
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− valeur technique : 20 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 5 juin 2008, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la

date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : 08PRO02.
Renseignements complémentaires .
Le pouvoir adjudicateur est un établissement public de coopé-

ration intercommunale.
Le marché est un marché à procédure adaptée ouvert. Il

débute à sa date de notification et non d’attribution. Le
commencement des prestations sera prescrit par l’émission d’un
ordre de service.

En application de l’article 51- vI du code des marchés publics,
un même candidat n’est pas autorisé à présenter pour le marché
(ou pour un même lot en cas d’allotissement) plusieurs offres en
agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de
membre d’un ou plusieurs groupements ou en agissant à la fois
en qualité de membre de plusieurs groupements.

Le critère “Valeur technique“ comprend trois sous-critères
d’égale valeur :

− sous-Critère 1 : le descriptif technique des matériels propo-
sés et le protocole de mise en service (1/3 de 20%) ;

− sous-Critère 2 : les moyens humains et matériels prévus
pour réaliser la prestation (1/3 de 20%) ;

− sous-Critère 3 : les moyens mis en œuvre par l’entreprise
pour garantir le respect du délai fixé dans l’acte d’engagement-
ccap (1/3 de 20%) Des renseignements complémentaires pour-
ront être communiqués aux candidats par le représentant du
pouvoir adjudicateur au plus tard 6 jours avant la date limite
fixée pour la réception des offres.

Ces renseignements complémentaires pourront être diffusés :
-soit à la suite d’une demande d’un candidat formulée par

écrit à l’adresse suivante :
Communauté urbaine de Lyon
Direction de la Propreté
M. le directeur de la Propreté
20, rue du Lac - B.P. 3103.
69399 Lyon Cedex 03
no de télécopie : 04 78 95 88 26
Au plus tard 10 jours avant la date limite fixée pour la récep-

tion des offres.
-soit à la suite d’une question posée sur la plate-forme de

dématérial isat ion des  marchés  publ ics  à  l ’adresse
http://marches.grandlyon.com

Au plus tard 10 jours avant la date limite fixée pour la récep-
tion des offres

-soit à la suite d’une modification de détail ou d’une précision
apportée au DCE par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Les candidats devront répondre sur la base du dossier modi-
fié sans pouvoir n’élever aucune réclamation à ce sujet.

Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite
fixée pour la remise des offres est reportée, les dispositions pré-
cédentes sont applicables en fonction de cette nouvelle date.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contrac-
tuels et additionnels : Le dossier de consultation des entreprises
peut être demandé gratuitement par courrier ou télécopie à
l’adresse suivante :
Communauté Urbaine de Lyon
Direction de la Propreté
A l’attention de M. le directeur de la Propreté
20 rue du Lac B.P.3103
69399 Lyon Cedex 03
Télécopie : 04 78 95 88 26
Ou retiré à l’adresse suivante
Communauté Urbaine de Lyon - direction de la Propreté - unité
Marchés Publics (5ème étage) 83 cours de la Liberté 69003 Lyon.
Les jours ouvrés de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.
Dossier fourni gratuitement en un seul exemplaire.
Le dossier peut également être téléchargé à l’adresse internet
suivante http://marches.grandlyon.com sous la référence
08pro02 ou avec les mots clés “surpresseur torchère“.

Date limite d’obtention : 26 mai 2008, à 16 heures.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les plis
seront uniquement adressés par lettre recommandée avec avis
de réception postal à l’adresse visée à la rubrique “adresse à
laquelle les offres/candidatures/demandes de participation
doivent être envoyées, OU

Déposés contre récépissé les jours ouvrés de 9h à 12h et de
13h30 à 16h, à l’adresse suivante :
Communauté Urbaine de Lyon
Direction de la Propreté
Unité Achat/Marchés publics (5ème étage)
83 cours de la Liberté
69003 Lyon.
Dans le cadre de la présente consultation, la remise des offres
par voie électronique n’est pas autorisée

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de parti-

cipation doivent être envoyés : Communauté urbaine de Lyon 
Direction de la propreté.

Correspondant : M. le directeur de la Propreté 20, rue du Lac
B.P.3103, 69399 Lyon Cedex 03, télécopieur : 04-78-95-88-26,
adresse internet : http://marches.grandlyon.com.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
et technique peuvent être obtenus : Communauté urbaine de Lyon
Direction de la propreté.

Correspondant : M. le directeur de la Propreté 20, rue du Lac
B.P.3103, 69399 Lyon Cedex 03, télécopieur : 04-78-95-88-26,
adresse internet : http://marches.grandlyon.com.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Communauté urbaine de Lyon
Direction de la propreté.

Correspondant : M. le directeur de la Propreté 20, rue du Lac
B.P.3103, 69399 Lyon Cedex 03, télécopieur : 04-78-95-88-26,
adresse internet : http://marches.grandlyon.com.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Lyon 184 rue duguesclin, 69003 Lyon, tél. : 04-78-14-10-10,
courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif
interrégional de réglement amiable des litiges relatifs aux mar-
chés publics 119 avenue du Maréchal de Saxe, 69427 Lyon
Cedex 03, tél. : 04-72-84-78-56.

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : 
− recours gracieux adressé au pouvoir adjudicateur dans un

délai de deux mois à compter de la publication ou de la notifi-
cation de la décision attaquée ;

− référé pré-contractuel antérieur à la date de signature du
marché par la personne publique - (article L551-1 du code de
justice administrative)- conditions de signature du marché indi-
quées à l’article 80 du code des marchés publics ;

− recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à
compter de la publication ou de la notification de la décision ou
de l’acte attaqué (article R.421-1 du code de justice administra-
tive) ;

− recours de pleine juridiction par tout candidat évincé dans
un délai de 2 mois à compter de la parution dans le présent
support de l’avis d’attribution annonçant la conclusion du mar-
ché (arrêt du conseil d’état du 16-07-07 - no291545).

73 - SAVOIE

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

41 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Ville de
Saint Bon.

Correspondant : M. le maire de courchevel, B.P. 75,
73124 Courchevel Cedex, tél. : 04-79-08-24-14, télécopieur :
04-79-08-20-02.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services géné-
raux des administrations publiques.

Objet du marché : assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’ingé-
nierie financière d’exploitation des équipements du projet
d’aménagement du site des Grandes Combes.

Catégorie de services : 10.
C.P.V. - Objet principal : 74131000.
Lieu d’exécution : mairie de Saint Bon, 73124 Courchevel.
Code NUTS : FR714.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : 
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L’opération d’aménagement du site des Grandes Combes
comprend notamment la réalisation des équipements suivants :

− un centre nautique et de bien être résolument orienté vers
les soins, la remise en forme et les activités ludiques ;

− des locaux permettant, tout à la fois, d’accueillir des sémi-
naires, des activités de raquettes (squash, tennis, etc..), des spec-
tacles, des concerts et un service de restauration ;

− une médiathèque ;
− une piste de luge reliant le plan du Vah au site des

Grandes Combes ;
− un parc de stationnement souterrain d’environ 300 places ;
− un skate-park et un mini terrain de basket ;
− des courts de tennis intérieurs et extérieurs ;
− des activités de tir à l’arc ;
− un parcours aventure et des activités d’escalade
Quantités (fournitures et services), nature et étendue 

(travaux) : la mission de l’assistant à maîtrise d’ouvrage est
décomposée comme suit :
- tranche ferme décomposée en 3 phases :
1)etude de marché
2)elaboration du budget prévisionnel de fonctionnement et de la
grille tarifaire des équipements composant le projet
3)assistance au choix du mode d’exploitation des équipements
composant le projet

− tranche conditionnelle : assistance technique à la mise en
place des délégations de services publics.

Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : financement : budget communal,
Délai de paiement 45 jours maximum à compter de la réception
de la facture. Possibilité d’une avance si conditions remplies, les
prix sont actualisables.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : solidaire. Composition minima du
groupement : un cabinet d’expertise comptable, un fiscaliste, un
juriste spécialisé dans les modes d’exploitation des services
publics et un cabinet spécialisé dans les études de marchés sur
les équipements de loisirs, culturels, touristiques et sportifs.

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : 1. Une lettre de candi-

dature (DC 4) précisant le nom du mandataire, la nature du
groupement et la composition du groupement ainsi que la
répartition des missions demandées,
2. Tout document habilitant la personne signataire des offres à
engager le groupement,
3. La déclaration du candidat sur imprimé DC 5 nouveau
modèle (à jour du 1er septembre 2005) ou une déclaration sur
l’honneur, dûment datée et signée par le candidat relative aux
interdictions de soumissionner de l’article 43 du code des mar-
chés publics.

Capacité économique et financière - références requises : 4. Chiffres
d’affaires se rapportant à la mission envisagée et chiffres d’af-
faires global au cours des 3 derniers exercices.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises .
5. Un dossier de présentation de chaque membre du groupe-

ment, effectifs, CV, moyens matériels, indication de la mission
dont il aura la responsabilité

6. Liste des principales références acquises au cours des trois
dernières années avec indication :

− du montant des prestations exécutées ;
− type de missions exécutées ;
− leurs dates ;
− les coordonnées complètes du maître d’ouvrage.
Les prestations de services sont prouvées par des certificats

émis ou contresignés par le maître d’ouvrage.
Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spéci-

fique(s) minimal(aux) exigé(s) : prestations de même nature que
celles faisant l’objet du présent marché et portant sur des équi-
pements de nature (équipements de loisirs, culturels, touris-
tiques et sportifs) et de complexité comparables.

La prestation n’est pas réservée à une profession particulière.

Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et
qualifications professionnelles des membres du personnel chargé
de la prestation.

Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités 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 capaci-
tés pour l’exécution du marché.

Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre : 5.
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : capacité

professionnelle : 50 %
moyens humains : 40 %
capacité financière : 10 %

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− méthodologie envisagée : 50 % ;
− planning prévisionnel de réalisation : 20 % ;
− prix : 30 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des candidatures : 10 juin 2008, à

16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la

date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : 08-023.
Renseignements complémentaires .
- délais d’exécution :
. Tranche ferme :
Phase 1 : rendu de l’étude de marché dans un délai maximal

de deux mois à compter de la notification de l’ordre de service.
Phase 2 : rendu des budgets prévisionnels de fonctionnement

et des grilles tarifaires de chacun des équipements dans un délai
maximal de quatre mois à compter de la notification de l’ordre
de service.

Phase 3 : rendu des conclusions sur le mode de gestion opti-
mal de chaque équipement dans un délai maximal d’un mois à
compter du rendu des travaux de la phase 2.

.Tranche conditionnelle : Le choix des délégataires de service
public devra intervenir au plus tard en mars 2011

− envoi prévisionnel du dossier de consultation aux -candi-
dats sélectionnés : semaine 24 ;

− commencement prévisionnel des prestations : septembre
2008.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les candi-
datures seront transmises par pli recommandé avec avis de
réception ou déposées contre récépissé à l’adresse suivante :
Direction de la commande publique Mairie de Saint-Bon, B.P. 75,
73124 Courchevel Cedex ;
l’enveloppe extérieure portera la mention “ AMO finances
Grandes Combes“ -ne pas ouvrir-
Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait
délivré après la date et l’heure limites fixées ainsi que ceux
remis sous enveloppe non cachetée ou ne portant pas les men-
tions obligatoires ne seront pas retenus

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique

peuvent être obtenus : Mairie de Saint Bon.
Correspondant : nadia Basso B.P. 75, 73124 Courchevel Cedex,

tél. : 04-79-08-48-71, télécopieur : 04-79-08-48-20-02.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif

peuvent être obtenus : Mairie de Saint Bon.
Correspondant : sana Farji B.P. 75, 73124 Courchevel Cedex,

tél. : 04-79-08-92-89, télécopieur : 04-79-08-48-87.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif

de grenoble 2 place de verdun B.P. 1135, 38022 Grenoble, tél. :
04-76-42-90-06, courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr, téléco-
pieur : 04-76-44-22-69.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de
grenoble 2 place de verdun B.P. 1135, 38022 Grenoble, tél. :
04-76-42-90-06, courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr, téléco-
pieur : 04-76-44-22-69.
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75 - DÉPARTEMENT DE PARIS

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

* 42 − Veuillez consulter l’annonce intégrale sous l’en-tête du
département 78.

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Ville de Magnan-
ville.

Correspondant : M. le maire, rue de la ferme, 78200 Magnan-
ville, tél. : 01-30-92-87-27, télécopieur : 01-30-92-38-17, courriel : 
ma i r i e -magnanvi l l e@wa na d o o . f r ,  a d res s e  in t e rne t :  
http://www.magnanville.fr.

Objet du marché : construction d’un Centre de Loisirs sans
Hébergement et de Salles d’animation.

Type de procédure : appel d’offres ouvert.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.

* Cet avis paraît simultanément dans le BOAMP A et le BOAMP B.

43 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : C.N.F.P.T.
Correspondant : M. le président, centre de Formation Interne

(Cfi) 10-12 rue d’anjou, 75381 Paris Cedex 08, tél. :
04-91-92-13-33, télécopieur : 04-91-92-13-31, adresse internet : 
http://www.cnfpt.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Formation des
agents des collectivités locales.

Objet du marché : réalisation d’actions de formation sur le
thème de la “validation des acquis de l’expérience“ pour le
compte du centre de formation interne (Cfi) du CNFPT.

Catégorie de services : 24.
C.P.V. - Objet principal : 80423000.

Lieu d’exécution : les formations se déroulent sur l’ensemble du
territoire national selon les modalités précisées dans le cahier
des charges.

Code NUTS : FR.
L’avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 
la présente consultation est régie par l’article 30 du code des
marchés publics. Elle donnera lieu à la conclusion d’un marché
à bons de commande avec indication d’un volume minimum et
maximum annuel en nombre de jours.
Le marché est conclu pour une période d’un an à compter de sa
notification. Il pourra être reconduit une fois par période d’un
an et par reconduction expresse

Quantités (fournitures et services), nature et étendue 
(travaux) .

Volumes des prestations à réaliser :
− lot no1 : de 6 à 10 sessions de 1 jour ;
− lot no2 : de 3 à 6 sessions de 2 jours ;
− lot no3 : de 3 à 6 sessions de 3 jours ;
− lot no4 : de 3 à 6 sessions de 3 jours ;
− lot no5 : de 3 à 6 sessions de 2 jours.
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :
1er septembre 2008.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les réglementent : financement sur le budget de
l’établissement. Paiement par mandat administratif et virement
direct par l’agent comptable du CNFPT dans un délai de 45
jours (article 98 du code des marchés publics). Au titre de
l’article 87 du code des marchés publics, le versement d’une
avance pourra être accordée au titulaire.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : groupement momentané d’entre-
prises avec solidarité du mandataire.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement
de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 13 juin 2008, à 16 heures.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : DCE no CFI/08/003.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de parti-

cipation doivent être envoyés : CNFPT
Centre de Formation Interne Enact.

Correspondant : M. Marc DESAINT rue du Nid de Pie
B.P. 62020, 49016 Angers, tél. : 02-41-22-43-90, télécopieur :
02-41-22-41-74, courriel : marc.desaint@cnfpt.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique
peuvent être obtenus : CNFPT
Direction de la Formation.

Correspondant : me SAUVAGE ou M. MICLO 10-12 rue d’an-
jou, 75381 Paris Cedex 08, tél. : 01-55-27-42-52, courriel : 
veronique.sauvage@cnfp.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
peuvent être obtenus : CNFPT
Centre de Formation Interne Enact.

Correspondant : M. Marc DESAINT rue du Nid de Pie
B.P. 62020, 49016 Angers, tél. : 02-41-22-43-90, télécopieur :
02-41-22-41-74, courriel : marc.desaint@cnfpt.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
CNFPT
Centre de Formation Interne Enact.

Correspondant : M. Marc DESAINT rue du Nid de Pie
B.P. 62020, 49016 Angers, tél. : 02-41-22-43-90, télécopieur :
02-41-22-41-74, courriel : marc.desaint@cnfpt.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Paris 7 rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, tél. :
01-44-59-44-00, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr, télécopieur :
01-44-59-46-46.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif
national de règlement amiable des litiges 139 rue de Bercy,
75012 Paris, tél. : 01-40-04-04-04.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de
Paris 7 rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00,
courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46.

Renseignements relatifs aux lots : 
Lot 1. − Introduction au dispositif de la VAE.
Lot 2. − Informer les collectivités et les agents sur le dispositif

de la VAE.
Lot 3. − Conseiller et orienter dans le cadre d’un projet de

VAE.
Lot 4. − Accompagner dans le cadre de l’élaboration d’un dos-

sier de VAE.
Lot 5. − Accompagner la suite du parcours dans le cadre d’une

validation partielle.

44 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Etab.
public du musée du quai Branly.

Correspondant : M. le président, 222, rue de l’université,
75343 Paris Cedex 07, tél. : 01-56-61-70-00, télécopieur :
01-56-61-71-38, adresse internet : http://marches.quaibranly.fr.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Loisirs, culture
et religion.

Objet du marché : conception de la scénographie et suivi des
travaux de l’exposition provisoirement intitulée La Fabrique
des images présentée dans la galerie suspendue ouest
(800m ) du 22 mars 2010 au mois de juillet 2011.

Catégorie de services : 12.
C.P.V. - Objet principal : 74222000.
Lieu d’exécution : 222 rue de l’université, 75007 Paris.
Code NUTS : FR.
L’avis implique un marché public.
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Caractéristiques principales : 
Sur une surface d’environ 800 mètres carrés dans la galerie

suspendue ouest du musée, cette exposition s’attachera à
décrypter dans les images, les effets que ceux qui les ont créées
cherchaient à produire sur ceux auxquels elles étaient destinées.

Le propos s’appuiera sur l’analyse de quatre grandes straté-
gies figuratives liées à la manière de représenter dans des
images tel ou tel système de perception du monde dans dif-
férentes cultures.

L’exposition rassemblera environ 160 œuvres de nature
diverse : sculptures, tableaux, masques, statues, costumes ...

La transmission du propos de l’exposition sera soutenue par
des dispositifs multimédia intégrés à la scénographie de l’expo-
sition.

La consultation s’adresse à des équipes constituées autour
d’un scénographe en charge de :

− concevoir la scénographie de l’exposition (notamment la
conception de l’éclairage, la conception des mobiliers de présen-
tation et des principes de soclage des œuvres ainsi que la
conception graphique - jusqu’à l’exécution du bon à tirer - et
l’intégration des dispositifs audiovisuels) ;

− assurer le suivi de la réalisation du projet scénographique
et signalétique proposé, sur la base du concept général du pro-
jet, de la sélection d’œuvres remis par le musée du quai Branly
et conformément aux normes de conservation préventive

Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d’exécution : 36 mois à compter de la

notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :

1er septembre 2008.
Cautionnement et garanties exigés : aucune caution ou garantie

particulière n’est exigée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : sauf refus du titulaire, une avance
de 5% d’une somme égale à douze fois le montant initial du
marché divisé par la durée du marché exprimée en mois sera
versée au titulaire si le montant initial du marché est d’un mon-
tant supérieur à 50 000 € (H.T.).
Le délai global de paiement est fixé à 30 jours à compter de la
réception de la facture par l’établissement public.
Le taux des intérêts moratoires est celui du taux d’intérêt légal
en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont
commencé à courir, augmenté de deux points.
Les prestations seront financées sur le budget de l’établissement
public.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : le marché sera conclu soit avec un
prestataire unique, soit avec un groupement d’entreprises. Le
groupement sera, soit un groupement conjoint avec le manda-
taire solidaire des autres membres du groupement, soit un grou-
pement solidaire.

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : trois (3) candidats seront

admis à présenter une offre sur la base des compétences de
l’équipe en scénographie d’exposition (et tous les éléments qui
en découlent : graphisme, éclairage, etc) ainsi que les scéno-
graphies réalisées sur des surfaces similaires, pour un nombre
d’œuvres, et avec des montants de travaux comparables.

Situation juridique - références requises .
Au titre de sa situation juridique, le candidat fournira les

documents suivants:
− la copie du ou des jugements prononcés s’il est en redresse-

ment judiciaire ;
− une déclaration sur l’honneur dûment datée et signée pour

justifier ;
− qu’il n’a pas fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une

condamnation définitive pour l’une des infractions prévues par
les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à
324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l’article 421-5, par
l’article 433-1, par le deuxième alinéa de l’article 434-9, par les
articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas
de l’article 441-8, par l’article 441-9 et par l’article 450-1 du code
pénal et par l’article 1741 du code général des impôts ;

− qu’il n’a pas fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une
condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour
les infractions mentionnées aux articles L. 324-9, L. 324-10,
L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;

− qu’il n’est pas en état de liquidation judiciaire au sens de
l’article L. 620-1 du code de commerce ou en faillite personnelle
au sens de l’article L. 625-2 du même code ou qu’il ne fait pas
l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ;

− qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales au 31
décembre 2007 ;

− qu’il a souscrit la déclaration visée à l’article L 323-8-5 du
code du travail (relatif aux obligations d’emploi des travailleurs
handicapés) ou, s’il en est redevable, a versé la contribution
visée à l’article L 323-8-2 du code du travail au cours de l’année
2007.

Capacité économique et financière - références requises : au titre de
sa capacité économique et financière, le candidat fournira les
documents suivants:

− la liste des chiffres d’affaires réalisés au cours des trois der-
niers exercices disponibles.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises .
Au titre de ses références et de sa capacité technique, le candi-

dat fournira les documents suivants :
− déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candi-

dat et l’importance du personnel d’encadrement (nombre et
qualification) pour chacune des trois dernières années ;

− une description de l’équipement technique ;
− la présentation d’une liste des principaux services effectués

au cours des trois dernières années, notamment ceux en relation
avec la conception et la réalisation de scénographies d’exposi-
tions temporaires, indiquant la date d’exécution, le nom du
destinataire (public ou privé), la surface de présentation, l’enve-
loppe des travaux, le nombre et la typologie des œuvres (nature
de l’exposition, des visuels des projets réalisés. Les prestations
de services sont prouvées par des attestations du destinataire
ou, à défaut, par une déclaration du candidat.

Les candidats devront justifier de l’ensemble des compétences
nécessaires à la conception de scénographies d’expositions
(incluant le traitement des éléments du support d’information
au public , de l’éclairage, et l’intégration de dispositifs audiovi-
suels) ainsi qu’au suivi de la réalisation des travaux, soit par la
présence de spécialistes internes à leur équipe, soit par la consti-
tution d’une équipe avec des cotraitants et/ou sous-traitants
identifiés et précisés dès la présentation de la candidature.

En cas de groupement, chaque membre du groupement devra
présenter l’intégralité des documents listés ci-avant. Les sous-
traitants devront également présenter ces documents.

La prestation n’est pas réservée à une profession particulière.
Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et

qualifications professionnelles des membres du personnel chargé
de la prestation.

Marché réservé : non.
Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement
de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des candidatures : 23 mai 2008, à

12 heures.
Date prévue pour l’envoi aux candidats sélectionnés de l’invitation à

présenter une offre ou à participer au dialogue : 9 juin 2008.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la

date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : MA-08-00797-00-DDC.
Renseignements complémentaires : les candidats souhaitant obte-

nir des renseignements complémentaires, peuvent le faire uni-
quement par courrier, par télécopie ou par courriel en s’adres-
sant à la personne publique. L’utilisation du courriel est
conseillé.
Etablissement public du musée du quai Branly
Service juridique
222 rue de l’université
75343 Paris Cedex 07
télécopieur : 01.56.61.71.38
marches-publics@quaibranly.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les candi-
datures devront être transmises sous enveloppe cachetée, soit
contre récépissé à l’adresse ci-dessous entre 9 heures et 12
heures et 14 heures-17 heures, soit par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception postal à l’adresse ci-dessous.
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Etablissement public du musée du quai Branly
Service juridique
222 rue de l’université
75343 Paris Cedex 7
La transmission des candidatures par voie électronique n’est pas
autorisée.
Les candidatures devront parvenir à destination avant la date et
l’heure limites fixées ci-avant. Les dossiers qui seraient remis ou
dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure
fixées ci-avant ne seront pas retenus et seront renvoyés à leurs
auteurs.
Les candidatures seront remises sous une seule enveloppe.
l’enveloppe portera, outre l’adresse ci-dessus, la mention sui-
vante en haut à gauche : “ Candidature pour la scénographie de
l’exposition -La Fabrique des images- ne pas ouvrir “

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif

de Paris 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, tél. :
01-44-59-44-00, télécopieur : 01-44-59-46-46, adresse internet : 
http://greffe.ta-paris.juradm.fr/ta/paris/index.shtml.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours : service juridique de l’éta-
blissement public du musée du quai Branly 222, rue de l’univer-
sité, 75343 Paris Cedex 07, tél. : 01-56-61-52-56, courriel : 
marches-publics@quaibranly.fr, télécopieur : 01-56-61-71-38,
adresse internet : http://marches.quaibranly.fr.

45 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Ville de
Paris.

Correspondant : Catherine Gohin, 25 boulevard Bourdon,
75004 Paris, tél. : 01-42-76-28-09, télécopieur : 01-42-76-24-65,
adresse internet : http://www.paris.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : 
http://www.marchespublics.paris.fr.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Loisirs, culture
et religion.

Objet du marché : mise en place et organisation d’une anima-
tion roller, skate et BMX, dans le cadre de l’opération PARIS-
LIDE sur la pelouse de Reuilly - paris 12e.

Catégorie de services : 26.
C.P.V. - Objet principal : 92000000.
Lieu d’exécution : pelouse Reuilly, 75012 Paris.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : 

le titulaire du marché a en charge l’encadrement de l’animation
Roller, skate et BMX. Le titulaire du marché assure la fourniture
de tout le matériel nécessaire aux différentes activités propo-
sées : rollers, protections diverses, modules, rampes variées et
bowl, sonorisation, éclairage et sécurité. Il a également en
charge le montage et le démontage des installations

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d’exécution : à compter du 13 juil-

let 2008 et jusqu’au 3 septembre 2008.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : le délai global de paiement du
marché est fixé à 45 jours à réception des factures ou des
mémoires. Les dépenses effectuées au titre du présent marché
seront imputées sur le budget de fonctionnement de la Ville de
Paris (ressources propres). Le marché sera traité à prix forfai-
taire. Une avance de 20 pour cent du montant du marché sera
versée au titulaire. Celui-Ci pourra céder ou nantir les créances
résultant du marché.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : solidaire.

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : non.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
− DC 4 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire

par ses co-traitants, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Autres renseignements demandés : 
− annexe 1 au règlement de consultation.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− qualité des animations proposées : 66 % ;
− prix des prestations : 34 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 juin 2008, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la

date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-
teur/l’entité adjudicatrice : DJS20080075.

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation des
entreprises est téléchargeable sur la plate-forme Forsup de
réponse aux consultations dématérialisées de la Mairie de Paris,
accessible à partir de l’adresse : www.marchespublics.paris.fr, en
cliquant sur le lien de la rubrique “ Consultations dématériali-
sées “ de la page “ Marchés Publics “, puis sur le lien “
Répondre aux consultations dématérialisées “. En cas de diffi-
culté de téléchargement, le dossier pourra être adressé sur sup-
port électronique à l’opérateur économique qui en fera la
demandeaucune réponse par voie électronique ne sera acceptée-
code catégorie d’achat : 77.14 / organisation et promotion des
manifestations sportives.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : par cour-
rier avec accusé réception ou remise sur place contre récépissé.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de parti-
cipation doivent être envoyés : Direction de la Jeunesse et des
Sports- Bureau des Affaires Juridiques, des Marchés et des
Achats.

Correspondant : Bureau 611 25, boulevard Bourdon,
75004 Paris, tél. : 01-42-76-34-97, télécopieur : 01-42-76-24-65.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique
peuvent être obtenus : Direction de la Jeunesse et des Sports- Mis-
sion évènementielle.

Correspondant : Jean-Claude Coucardon 99, boulevard Keller-
mann, 75013 Paris, tél. : 01-44-16-60-20, télécopieur :
01-44-16-60-27.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Direction de la Jeunesse et des Sports- Bureau des Affaires Juri-
diques, des Marchés et des Achats.

Correspondant : Bureau 611 25, boulevard Bourdon,
75004 Paris, tél. : 01-42-76-34-97, télécopieur : 01-42-76-24-65.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Paris 7 rue de Jouy, 75181 Paris, tél. : 01-44-59-44-00, courriel :
greffe.ta-paris@juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de
Paris 7 rue de Jouy, 75181 Paris, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : 
greffe.ta-paris@juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46.

46 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : GMSIH.
Correspondant : Hugues dufey, 44, rue cambronne,

75015 Paris, tél. : 01-48-56-72-65, télécopieur : 01-48-56-07-70,
courriel : samira.roy@gmsih.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Système d’infor-
mation de la santé.

Objet du marché : enquête annuelle du gmsih 2008-2010 pour
l’observatoire des systèmes d’information hospitaliers.

Catégorie de services : 7.

Lieu d’exécution : dans les locaux du prestataire, dans les
locaux du gmsih.

L’avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d’exécution : 36 mois à compter de la
notification du marché.
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Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :
9 juin 2008.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

production pour chacun de ces opérateurs des mêmes docu-
ments 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.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement
de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 2 juin 2008, à 17 heures.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : 110.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique

peuvent être obtenus : Gmsih.
Correspondant : Jean-Christophe quideau 44 rue cambronne,

75015 Paris, tél. : 01-48-56-72-70, télécopieur : 01-48-56-07-70,
courriel : jean-christophe.quideau@gmsih.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
peuvent être obtenus : Gmsih.

Correspondant : Samira roy 44 rue cambronne, 75015 Paris,
tél. : 01-48-56-72-70, télécopieur : 01-48-56-07-70, courriel : 
samira.roy@gmsih.fr.

47 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Ministère
de l’Agriculture et Pêche.

Correspondant : M. De la Gueronnière François, Directeur,
78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 Sp, tél. : 01-49-55-41-83.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services géné-
raux des administrations publiques.

Objet du marché : expertises en matière de calamités agricoles
dans les secteurs maritimes et aquacoles.

Catégorie de services : 12.
C.P.V. - Objet principal : 74300000

Objets supplémentaires : 77700000.
Lieu d’exécution : france métropolitaine.
Code NUTS : FR.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue 

(travaux) : Estimation de la valeur (H.T.) : 33 300 €.
Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d’exécution : 36 mois à compter de la

notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : conformément à l’article 98 du
code des marchés publics, le paiement des factures interviendra
au plus tard 30 jours à compter de la date de réception de la
facture. Le défaut de paiement dans les délais susvisés fait cou-
rir des intérets moratoires. Le taux de ces intétets est égal au
taux d’intéret de la principale facilité de refinancement appli-
quée par la Banque centrale européenne à son opération de refi-
nancement principal la plus récente effectuée avant le premier
jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel
les intérets moratoires ont commencé à courir majoré de sept
points.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : conformément à l’article 51 du
code des marchés publics, le candidat est libre de choisir la
forme de groupement (conjoint ou solidaire). Toutefois, il devra
en informer le pouvoir adjudicateur dans sa lettre de candida-
ture (DC 4).

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : non.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Capacité économique et financière - références requises : en réfé-

rence à l’article 45 du code des marchés publics, précisé par
l’arrêté du 28 août 2006, les candidats devront présenter les
pièces justificatives suivantes à l’appui de la procédure : 
-une lettre de candidature ou imprimé DC 4, 
-des renseignements précis d’évaluation du statut juridique ou
imprimé DC 5, rubriques a,b, c et K,
-Des renseinements précis d’évaluation de la capacité écono-
mique et financière du candidat ou imprimé DC 5, rubriques
D.1.1, D.1.4 et D.2.
-Pour les candidats employant plus de 20 salariés, une attesta-
tion sur l’honneur relative aux obligations au regard des per-
sonnes handicapées.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
un mémoire détaillant l’organisation de l’entreprise,
-une liste des références sur des prestations similaires réalisées
au cours des trois dernières années en mentionnant le nom et
les coordonnées des clients et le montant de la commande réali-
sée.
-une attestation d’assurance de responsabilité civile.

Marché réservé : non.
Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− prix des prestations : 40 % ;
− adéquation des prestations proposées avec les besoins :

20 % ;
− retro-planning détaillé de mise en place des prestations

relevant des unités d’œuvre 1 à 3 : 20 % ;
− compétence et expérience des experts mis à disposition :

20 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 2 juin 2008, à 17 heures.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : DAFL2008-51.
Renseignements complémentaires : l’obtention du dossier de

consultation est gratuite. Le dossier de consultation est dispo-
nible sous forme papier (s’adresser au greffe du bureau de la
commande publique) ou sous forme éléctronique (se connecter
sur le site www.marches-publics.gouv.fr).

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique

peuvent être obtenus : Ministère de l’agriculture et de la pêche
Secrétariat général Direction des affaires financières et de la
logistique Sous-direction du financement de l’agriculture Bureau
de l’assurance et du crédit.

Correspondant : Mme SLATTERY Sybille 78 rue de Varenne,
75349 Paris 07 Sp, tél. : 01-49-55-41-83.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
peuvent être obtenus : Ministère de l’agriculture et de la pêche
Secrétariat général Direction des affaires financières et de la
logistique Sous-direction de la logistique et du patrimoine
Bureau de la commande publique.

Correspondant : Mme GILLIERS-VAN-REYSEL Servane 78 rue
de Varenne, 75349 Paris 07 Sp, tél. : 01-49-55-53-88, télécopieur :
01-49-55-48-14.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Ministère de l’agriculture et de la pêche Secrétariat général
Direction des affaires financières et de la logistique Sous-
direction de la logistique et du patrimoine Bureau de la
commande publique.

Correspondant : M. Arthur Jocelyne 78, rue de Varenne,
75349 Paris 07 Sp, tél. : 01-49-55-60-86, télécopieur :
01-49-55-48-14, adresse internet : http://www.marches-publics.
gouv.fr/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0&PCSLID=
CSL_2008_g7HaZ4U5R8.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Paris 7 rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, tél. :
01-44-59-44-00, télécopieur : 01-44-59-46-46.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours : Ministère de l’agriculture et
de la pêche Service des affaires juridiques Bureau du droit des
marchés et de la concurrence 251 rue de Vaugirard, 75732 Paris
Cedex 15, tél. : 01-49-55-83-85, télécopieur : 01-49-55-44-63.
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48 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Ministère
de la justice.

Correspondant : M. Pion François, 34 quai des Orfèvres,
75055 Paris Cedex 01.

Objet du marché : le présent marché a pour objet des presta-
tions de maintenance, entretien et réparation de l’ensemble
des horloges situées dans les locaux de la Cour d’appel de
paris (lot no1) et du Tribunal de Grande Instance de paris (lot
no2).

Catégorie de services : 27.
C.P.V. - Objet principal : 33512000.
Caractéristiques principales : 
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Durée du marché ou délai d’exécution : 48 mois à compter de la

notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : ressources propres - paiement par
virement administratif - délai de paiement article 98 CMP.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : lettre de candidature

(formulaire DC 4) datée et signée par la personne habilitée à
engager l’entreprise ;
Pouvoir, éventuellement pouvoirs en chaîne, du signataire* des
pièces du dossier de candidature et du marché dûment habilité
par le représentant légal* de la société ;
Déclaration du candidat (formulaire DC 5, nouvelle version)
entièrement renseignée, datée et signée par la personne habilitée
à engager l’entreprise.

Capacité économique et financière - références requises : chiffre
d’affaires global, chiffre d’affaires relatif aux prestations considé-
rées et résultats pour les trois dernières années.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
conditions générales d’exploitation, documentation présentant
son organisation, ses moyens en personnels : effectifs moyens
annuels et importance du personnel d’encadrement, ses moyens
en matériels : outillage, matériel et équipement technique dont
le candidat dispose pour l’exécution de marchés de même
nature, description des mesures employées par le candidat pour
s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de
son entreprise, certificats de qualifications professionnelles.
- liste des références pour des prestations similaires exécutées au
cours des trois dernières années (liste comportant le nom, les
coordonnées des personnes à contacter, le montant du (des)
marché(s) et les dates d’exécution du (des) marché(s)).

Marché réservé : non.
Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− valeur financière de l’offre : prix forfaitaire 40%, prix uni-

taires 20% : 60 % ;
− valeur technique de l’offre : volume horaire 10%, qualifica-

tion du personnel 10%, délais 10 %, organisation mise en œuvre
pour la réalisation des prestations de maintenance 10% : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 29 mai 2008, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la

date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : SAR/RT-08.005.
Renseignements complémentaires : visite obligatoire exclusive-

ment pour le lot no 2 concernant le Tribunal de grande instance
de paris sous peine d’irrecevabilité de l’offre. Le candidat devra
prendre rendez-vous auprès de M. Volny-Anne, greffier en chef
(01.44.32.63.74).
Le candidat pourra obtenir des renseignements complémentaires
d’ordre technique : en ce qui concerne la cour d’appel de Paris
auprès de Melle Laurence Guillaume au 01.44.32.74.83 et en ce
qui concerne le Tribunal de grande instance de Paris auprès de
M. Claude Volny-Anne au 01.44.32.63.74.
Le dossier de consultation a fait l’objet d’une dématérialisation à
l’adresse suivante : www.marches-publics.gouv.fr “ Les candi-
dats sont invités à aller télécharger le dossier à cette adresse. Un
dossier papier ne sera délivré qu’en cas d’impossibilité tech-
nique de téléchargement.
En application de l’article 56 du code des marchés publics, tout
document écrit peut être remplacé par un échange électronique
oupar la production d’un support physique électronique. Toute
société est alors invitée à retirer ces documents sur la plateforme
de dématérialisation.

En application de l’article 46 du code des marchés publics, il
sera demandé au candidat auquel il est envisagé de notifier le
marché de produire les documents suivants, dans le délai de
rigueur qui sera fixé par l’administration dans la demande : un
extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés
(extrait Kbis) datant de moins de six mois ;les attestations et cer-
tificats délivrés par les administrations et organismes compé-
tents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et
sociales au 31 décembre de l’année 2007.
Si le candidat ne peut produire les documents dans le délai
imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé. Le candidat
dont l’offre a été classée immédiatement après la première est
sollicité pour produire les mêmes documents avant que le mar-
ché ne lui soit attribué.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : cour d’ap-
pel de Paris - service administratif régional.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de parti-

cipation doivent être envoyés : Service marchés publics et achats.
53 rue de Rivoli CS 70013, 75036 Paris Cedex 01, tél. :
01-44-32-78-99.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
peuvent être obtenus : Cour d’appel de Paris - Service administra-
tif régional - Service marchés publics et achats.

Correspondant : Mme Lalost Rachel 53 rue de Rivoli - cS
70013, 75036 Paris, tél. : 01-44-32-75-88, télécopieur :
01-44-32-96-46.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 34
quai des Orfèvres, 75055 Paris Cedex 01, adresse internet : 
ht tp ://www.marches-publ ics .gouv. fr/sdm/ent/gen/
ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2008_fh0Dm4uDlx.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Paris 7 rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, tél. :
01-44-59-44-00, télécopieur : 01-44-59-46-46.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de
Paris 7 rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00,
télécopieur : 01-44-59-46-46.

Renseignements relatifs aux lots : 
Lot(s) 1prestations de maintenance, d’entretien et de répara-

tions de 52 horloges anciennes et 50 horloges à piles situées
dans les locaux de la cour d’appel de Paris.
Prestations de maintenance, d’entretien et de réparations de 52
horloges anciennes et 50 horloges à piles situées dans les locaux
de la cour d’appel de Paris

C.P.V. - Objet principal : 33512000.
Lot(s) 2prestations de maintenance, d’entretien et de répara-

tion des horloges situées dans les locaux du Tribunal de grande
instance de Paris.
Prestations de maintenance, d’entretien et de réparation des hor-
loges situées dans les locaux du Tribunal de grande instance de
Paris

C.P.V. - Objet principal : 33512000.

49 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : région Ile-
de-France.

Correspondant : Mme desailly marie-noelle, 35 boulevard des
invalides, 75007 Paris, tél. : 01-53-85-59-25, courriel : 
marie-noelle.desailly@iledefrance.fr.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : collectivités ter-
ritoriales - construction et maintenance des lycées d’Ile de
France.

Objet du marché : prestations Intellectuelles pour l’assistance
Technique relative aux réparations et mesures conservatoires
de couvertures et d’étanchéités de toitures des Etablissements
Publics Locaux d’enseignement (E.P.L.E) du 2nd Degré du res-
sort de la REGION d’ile-de-france (Seine et Marne Sud, Val
de Marne, Essonne Est).

Catégorie de services : 12.
C.P.V. - Objet principal : 74276200.

L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue 

(travaux) : 47 500euro(s) (H.T.) montant minimum de
commandes - 200 000 euro(s) Ht montant maximum de
commandes.
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Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d’exécution : 27 mois à compter de la

notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :

1er juillet 2008.
Cautionnement et garanties exigés : il n’est demandé aucun cau-

tionnement ou garantie.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : financement prévu par une auto-
risation de programme affectée par délibération de l’assemblée
régionale no CP 08-312 du 27/03/2008 ou inscrit à l’imputation
chapitre 902 “ enseignement “, code fonctionnel 222 “ lycées
publics “, programme “ études générales “ du budget de la Col-
lectivité.
Le paiement s’effectue par mandat administratif. Le délai de
paiement maximum est fixé à quarante cinq (45) jours à compter
de la réception des justifications fournies par le titulaire confor-
mément au CCAP. En cas de dépassement du délai de paie-
ment, le taux des intérêts moratoires applicable sera le taux de
l’intérêt légal en vigueur, à la date du retard de paiement, aug-
menté de deux points.
les prix du présent marché sont des prix unitaires fermes actua-
lisables. Les modalités de mise en œuvre des variations des prix
sont fixées au CCP en ses articles 4.2.2 et 4.2.3.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : groupement solidaire.

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : seront éliminés les candi-

dats dont la candidature est irrecevable au regard des disposi-
tions légales et réglementaires et dont les capacités techniques et
financières paraissent insuffisantes au vu des pièces de la candi-
dature.

Situation juridique - références requises : a fournir par l’ensemble
des candidats :
La déclaration de candidature (ou DC 4) 
Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée
pour engager la société, si la personne signataire n’est pas le
représentant légal de la société.
La déclaration sur l’honneur en application des articles 43, 44 et
45 du code des marchés publics 
A fournir si la situation du candidat le justifie : 
- si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou
des jugements prononcés à cet effet ;
- pour les personnes physiques ou morales ayant commencé
leur activité depuis moins d’un an, le récépissé du dépôt de
déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises,
a fournir pour une candidature présentée en groupement
d’entreprises :
Une lettre de candidature (ou DC 4) faisant état de l’ensemble
des membres du groupement et de l’habilitation du mandataire
commun par ses co-traitants, si l’offre n’est pas signée par
l’ensemble des entreprises groupées ;
- par chaque co-traitant, l’ensemble des justificatifs listés ci-
dessus.

Capacité économique et financière - références requises : renseigne-
ments et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies : - une 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, si disponibles ;.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candi-
dat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune
des trois dernières années, si disponibles ;
- une présentation d’une liste des principaux services effectués
au cours des trois dernières années si disponibles, indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé. Les presta-
tions de services sont prouvées par des attestations du destina-
taire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur écono-
mique ;
- l’indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur
économique et/ou des cadres de l’entreprise, et notamment des
responsables de prestation de services de même nature que celle
du marché.

La prestation n’est pas réservée à une profession particulière.
Les personnes morales ne sont pas tenues d’indiquer les noms

et qualifications professionnelles des membres du personnel
chargé de la prestation.

Marché réservé : non.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− prix apprécié au regard de la cohérence des prix unitaires

proposés par le candidat dans le bpu (60%)et du montant global
du devis type complété par le candidat (20%) : 80 % ;

− valeur technique appréciée au regard du mémoire justifica-
tif du candidat : 20 %.

Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 juin 2008, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la

date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-
teur/l’entité adjudicatrice : 08 S 0276.

Renseignements complémentaires : l’ensemble du dossier de
consultation peut être obtenu gratuitement par téléchargement
sur http://www.iledefrance.fr/marches-publics/ (hotline : 0 820
20 77 43- les retraits de DCE sur support “ papier “ peuvent être
obtenus par courrier ou retrait à l’adresse mentionnée à la sec-
tion Ii
Les modalités de transmission sont décrites au réglement de
consultation
les plis concernant les candidatures et les offres doivent être
transmis soit sous plis cacheté soit par voie électronique. Les
horaire d’ouverture sont de 9 heures à 12 heures et 14 heures à
16 heures du lundi au vendredi.
Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la
décision de rejet de leur candidature ou de leur offre
les candidats peuvent former un recours gracieux .
Les candidats ont la possibilité de saisir le Tribunal administra-
tif de Paris, d’un recours pour excès de pouvoir contre ladite
décision et contre les autres actes détachables du marché en
application de l’article R. 421-1 du Code de justice administra-
tive.
Avant la signature du contrat, la présente procédure de passa-
tion peut également être contestée devant le tribunal administra-
tif sur le fondement de l’article L 551-1 du code de justice admi-
nistrative.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de parti-
cipation doivent être envoyés : REGION ILE DE FRANCE.

Correspondant : Mme desailly marie-noelle 35 boulevard des
invalides, 75007 Paris, tél. : 01-53-85-59-25, courriel : 
marie-noelle.desailly@iledefrance.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de
Paris 7 rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00,
t é l é c o p i e u r :  0 1 - 4 4 - 5 9 - 4 6 - 4 6 ,  a d r e s s e  i n t e r n e t :  
http://www.ta-paris.juradm.fr.

50 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : GMSIH.
Correspondant : Hugues dufey, 44, rue cambronne,

75015 Paris, tél. : 01-48-56-72-65, télécopieur : 01-48-56-07-70,
courriel : samira.roy@gmsih.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Système d’infor-
mation de la santé.

Objet du marché : marché concernant la fourniture et la mise
en œuvre d’un logiciel de production de cahiers des charges
types.

Catégorie de services : 7.

Lieu d’exécution : dans les locaux du prestataire, dans les
locaux du gmsih.

L’avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :
15 juin 2008.
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Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
− DC 4 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire

par ses co-traitants, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− DC 8 (Acte d’engagement, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement
de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 4 juin 2008, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : jusqu’au 31 juillet 2008.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : 133.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique

peuvent être obtenus : Gmsih.
Correspondant : Gilles cavelan 44 rue cambronne, 75015 Paris,

tél. : 01-48-56-72-70, télécopieur : 01-48-56-07-70, courriel : 
gilles.cavelan@gmsih.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
peuvent être obtenus : Gmsih.

Correspondant : Samira roy 44 rue cambronne, 75015 Paris,
tél. : 01-48-56-72-70, télécopieur : 01-48-56-07-70, courriel : 
samira.roy@gmsih.fr.

* 51 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ville de
Paris.

Correspondant : Stéphane Chave, Bureau de la création d’évè-
nements, 5 rue Lobau, 75004 Paris, tél. : 01-42-76-68-72, poste :
6 6 8 7 2 ,  t é l é c o p i e u r :  0 1 - 4 2 - 7 6 - 4 8 - 0 5 ,  c o u r r i e l :  
stephane.chave@paris.fr.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services géné-
raux des administrations publiques.

Objet du marché : distribution électrique pour l’opération
Paris Plages 2008.

Catégorie de services : 27.
C.P.V. - Objet principal : 31000000.
Lieu d’exécution : paris.
Caractéristiques principales : 

marché divisé en 2 lots : le lot 1 est relatif au site historique de
Paris Plages (voie Georges Pompidou - paris 1er et 4e), le lot 2 est
relatif au site du Bassin de la Villette (Paris 19ème). Chaque can-
didat peut répondre à l’un ou l’autre des 2 lots, ou aux 2

Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : oui.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant

une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : les prestations du présent marché
seront financées par le budget de fonctionnement de la Ville de
Paris, ressources propres. Le règlement du marché sera effectué
par virement au compte du titulaire. Le délai global de paie-
ment est de 45 jours maximum à compter de la réception par la
personne publique de chaque demande de paiement.

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :

La prestation n’est pas réservée à une profession particulière.
Marché réservé : non.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement
de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 9 juin 2008, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 30 jours à compter de la

date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-
teur/l’entité adjudicatrice : SGVP20080019.

Renseignements complémentaires : code catégorie d’achat : 34.01
/ Electricité (distribué).

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.

Renseignements relatifs aux lots : 
Lot(s) 1site historique de Paris Plages (voie Georges Pompi-

dou - paris 1er et 4e).
Equipement du site historique de Paris Plages (voie Georges
Pompidou - paris 1er et 4e) en distribution électrique à partir du
réseau existant

C.P.V. - Objet principal : 31000000.
Lot(s) 2bassin de la Villette (Paris 19ème).

Equipement du Bassin de la Villette (Paris 19ème) en distribu-
tion électrique à partir du réseau existant

C.P.V. - Objet principal : 31000000.

* Cet avis paraît simultanément dans le BOAMP A et le BOAMP B.

76 - SEINE-MARITIME

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

52 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Ville du
Havre.

Correspondant : secrétariat de la commission d’appel d’offres,
2e étage de l’hôtel de ville - B.P. 51, 76084 Le Havre Cedex, tél. :
02-35-19-44-76, télécopieur : 02-35-19-44-66, courriel :  
s e c r e t a r i a t c a o @ v i l l e - l e h a v r e . f r ,  a d r e s s e  i n t e r n e t :  
http://www.ville-lehavre.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services géné-
raux des administrations publiques.

Objet du marché : etudes de maîtrise d’œuvre - création d’un
hôtel d’entreprises en zone franche urbaine Mont Gaillard
ancien établissement Le Troadec.

Catégorie de services : 12.

Lieu d’exécution : le Havre.
Code NUTS : FR232.
L’avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 
L’équipe de maîtrise d’œuvre sera obligatoirement constituée

d’au moins :
− un ou plusieurs bureau d’études expérimentés et disposant

des compétences en ingénierie générale du bâtiment (diagnostic,
structures BA et métalliques, fluides, TCE, économie de la
construction, Vrd) pour réaliser des missions complètes de maî-
trise d’œuvre. Un de ces bureaux d’études exercera le rôle de
mandataire du groupement candidat ;

− un architecte, inscrit à l’ordre des architectes (France) ou
ayant des références équivalentes pour les pays de l’europe, qui
sera responsable du traitement architectural du bâtiment et de
ces abords et plus particulièrement de l’élaboration du dossier
de permis de construire

Options : descriptions concernant les achats complémentaires :
− il n’y a pas d’options techniques ;
− les délais d’établissement des documents d’études sont fixés

dans l’acte d’engagement. Le point de départ de ces délais est
fixé comme suit ;

− 1er élément : ordre de service de démarrage ;
− les éléments ou parties d’éléments suivants : ordre de ser-

vice de démarrage par éléments ou parties d’élément.
Refus des variantes.
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La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur
les marchés publics de l’OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : 
− le délai global de paiement ne pourra excéder 45 jours,

articles 86 à 111 du code des marchés publics ;
− la dépense sera financée sur les ressources propres de la

collectivité et imputée au budget principal.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-

miques attributaire du marché : aprés attribution du marché à un
groupement, en cas de groupement conjoint la personne
publique impose que le mandataire soit solidaire de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles à
l’égard de la personne publique pour l’exécution du marché.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : en application de l’article

52 du code des marchés publics, le candidat qui n’a pas la qua-
lité pour présenter une offre ou dont les niveaux de capacité
demandés sont insuffisants sera éliminé.

Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés : 
− lettre de candidature signée du mandataire ;
− document(s) relatif(s) aux pouvoirs de la personne habilitée

à engager le candidat ;
− si redressement judiciaire, copie du ou des jugements de

redressement judiciaire faisant apparaître la période d’observa-
tion ;

− déclarations sur l’honneur précisant que :
- le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir
aux marchés publics
- le candidat n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières
années d’une condamnation inscrite au bulletin no2 du casier
judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-4,
L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;

− déclaration sur l’honneur datée et signée précisant que le
candidat a satisfait aux obligations fiscales et sociales ;

− déclaration sur l’honneur attestant que le candidat a satis-
fait à son obligation d’emploi des travailleurs handicapés,
conformément aux articles L. 323-1, L. 323-8-5 et L. 323-8-2 du
code du travail ;

− un dossier de références du mandataire et de l’architecte :
ce dossier devra par tout moyen à leur convenance justifier de
la capacité des membres du groupement à réaliser les presta-
tions qui font l’objet de la présente consultation. Dans le cas où
ces capacités seraient jugées insuffisantes l’offre du candidat
sera éliminée.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous (par ordre de priorité
décroissant) :

− valeur technique - coefficient de pondération : 1 ;
− prix - coefficient de pondération : 2 ;
− délai global d’exécution des études et du dossier des

ouvrages exécutés - coefficient de pondération : 1.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : appel d’offres ouvert.

Date limite de réception des offres : 20 juin 2008, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la

date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : 
− le dossier de consultation est gratuit ;
− pas de publication antérieure concernant le même marché ;
− chaque critère donnera lieu à une notation à laquelle sera

appliqué un coefficient de pondération ;
− modalités d’ouverture des offres : 24 juin 2008 - 09:00 -

lieu : 68, rue Gustave Flaubert - 1er étage - 76600 Le havre ;
− personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : oui.
Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : les

membres de la CAO et les personnes convoquées par le pré-
sident de la CAO au titre de l’article 23 du Code des marchés
publics.

La date de la CAO n’a qu’un caractère prévisionnel et pure-
ment indicatif

- conformément aux dispositions de l’article 56 du Code des
Marchés Publics, la personne publique accepte la transmission
des offres par voie électronique.

Les candidats pourront retirer leur dossier et déposer leur
offre à l’adresse électronique suivante : www.marches-
securises.fr.

− le délai de publicité est réduit en raison de la transmission
de l’aapc par voie électronique et de la mise en ligne du dossier
sur Marchés Sécurisés ;

− pas d’enchère électronique ;
− le marché est non périodique ;
− date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.
Date limite d’obtention : 20 juin 2008, à 16 heures.

Conditions de remise des offres ou des candidatures : adresse
d’obtention des dossiers de consultation et remise des offres :
Mairie du Havre
Secrétariat de la commission d’appel d’offres
2e étage de l’hôtel de vill (antenne d’accueil)
B.P.51
76084 Le Havre Cedex
tél. : 02.35.19.44.76. - télécopieur : 02.35.19.44.66

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique

peuvent être obtenus : Mairie du Havre
Direction aménagement et maîtrise d’ouvrage.

Correspondant : jacques MAHE b.P.51, 76084 Le Havre
Cedex, tél. : 02-35-19-67-18, télécopieur : 02-35-19-47-07, courriel :
jacques.mahe@ville-lehavre.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
peuvent être obtenus : Mairie du Havre
Direction aménagement et maîtrise d’ouvrage.

Correspondant : valérie TOUTAIN b.P.51, 76084 Le Havre
Cedex, tél. : 02-35-19-67-78, télécopieur : 02-35-19-47-07, courriel :
valerie.toutain@ville-lehavre.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administra-
tif de Rouen 80, boulevard de l’yser, 76005 Rouen Cedex, tél. :
02-32-08-12-70, télécopieur : 02-32-08-12-71.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de
Rouen 80, boulevard de l’yser, 76005 Rouen Cedex, tél. :
02-32-08-12-70, télécopieur : 02-32-08-12-71.

53 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Ville de
Barentin.

Correspondant : M. Bentot Michel, Maire, place de la Libéra-
tion, 76360 Barentin, tél. : 02-32-94-90-29, télécopieur :
02-32-94-42-91, courriel : marchespublics@ville-barentin.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services géné-
raux des administrations publiques.

Objet du marché : mission de maîtrise d’œuvre pour les tra-
vaux d’extension et de rénovation du centre de loisirs “les
Ormeaux“.

Catégorie de services : 12.
Lieu d’exécution : rue A. Paré, 76360 Barentin.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : 
− création de 3 salles d’activités (surface totale environ

85m2) ;
− crétaion d’une salle de jeux (surface environ 50m2) ;
− création d’une salle de travail et de repos de l’animation

(surface environ 20m2) ;
− création de sanitaires adaptés aux 3, 4 et 5 ans (surface

environ 20m2) ;
− agrandissement de la surface de la salle à manger (+

30m2) ;
− travaux de rénovation (couverture, fermetures, chauffage,

menuiserie, cloisons).
Enveloppe financière : 520 000 € ht
Nature des prestations de maîtrise d’œuvre : mission de base

complète
Refus des variantes.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : financement sur les fonds propres
de la commune de Barentin - les règlements seront effectués
conformément aux règles de la comptabilité publique par man-
dat administratif
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Les paiements seront effectués par la commune dans un délai
de 45 jours à compter de la réception de la demande de paie-
ment par virement bancaire.

Unité monétaire utilisée, l’euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : toute offre incomplète sera

immédiatement écartée.

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 ;

− 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 indiquant les effectifs moyens annuels du can-
didat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune
des trois dernières années ;

− 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 capaci-
tés 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.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

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 ;

− DC 7 ou documents équivalents en cas de candidat étranger
(Etat annuel des certificats reçus, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Autres renseignements demandés : 
− - références en prestations similaires sur les 3 dernières

années (rénovation, extension).

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− taux de rémunération : 70 % ;
− références en prestations similaires sur les 3 dernières

années (rénovation, extension) : 30 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 5 juin 2008, à 16 heures.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de parti-
cipation doivent être envoyés : Mairie de Barentin.

Correspondant : cellule des marchés publics place de la libéra-
tion, 76360 Barentin, tél. : 02-32-94-90-29, télécopieur :
02-32-94-42-91, courriel : marchespublics@ville-barentin.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique
peuvent être obtenus : Mairie de Barentin.

Correspondant : services techniques rue A. Paré, 76360 Baren-
tin, tél. : 02-32-94-50-50, télécopieur : 02-32-94-50-59, courriel : 
techniques@ville-barentin.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
boulevard de l’yser, 76000 Rouen.

77 - SEINE-ET-MARNE

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

54 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Ville de
Savigny-le-Temple.

Correspondant : M. le maire, 1, place François Mitterrand,
77547 Savigny-le-Temple.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services géné-
raux des administrations publiques.

Objet du marché : mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisa-
tion des travaux d’aménagement d’aires de jeux publiques sur
la ville.

Catégorie de services : 12.
C.P.V. - Objet principal : 74222200.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : 

marché comprenant une tranche ferme et 2 tranches condi-
t i o n n e l l e s .  P h a s e s  é t u d e s  e t  t r a v a u x ,  m i s s i o n s
Aps/Apd/Pro/Act et visa/det/aor/opc. La tranche ferme
concerne l’année 2008, les tranches conditionnelles concernent
respectivement 2009 et 2010

Quantités (fournitures et services), nature et étendue 
(travaux) : le coût prévisionnel des travaux toutes tranches
confondues est estimé 1 045 000 € (T.T.C.).

Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : financement par le budget princi-
pal de la ville. Paiement dans un délai global de 45 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : entreprise unique ou groupement
solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : les candidats peuvent

fournir les imprimés DC 4 et DC 5. Ils devront dans tous les cas
présentés les informations et attestations suivantes:
1.lettre de candidature mentionnant si le candidat se présente
seul ou en groupement (en identifiant chaque cotraitant et le
mandataire)
2.description des moyens du candidat en personnel et en maté-
riel.
3.références de l’entreprise pour des prestations similaires au
cours des trois dernières années (informations souhaitées :
maîtres d’ouvrages, dates de réalisation et montant des presta-
tions)
4.certificats de qualifications professionnelles et/ou mesures
ayant été prises pour la qualité au sein de l’entreprise pour ce
type de prestation (photocopies des certificats ou mesures for-
malisées). La preuve de la capacité de l’entreprise peut être
apportée par tout moyen.
5.copie du jugement en cas de redressement judiciaire (ou règle
d’effet équivalent pour les candidats non établis en France)
6.déclaration sur l’honneur datée et signée :
Avoir satisfait aux obligations fiscales et sociales,
Ne pas avoir fait l(objet d’une interdiction de concourir ;
Ne pas avoir fait l’objet, au cours des cinq dernières années
d’une condamnation inscrite au bulletin numéro 2 du casier
judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9,
L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail. (ou
règle d’effet équivalent pour les candidats non établis en
France).

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− valeur technique : 60 % ;
− prix : 30 % ;
− délais de la phase étude : 10 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 28 mai 2008, à 16 h 30.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la

date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : le dossier de consultation est

à demander au service voirie - espaces verts:
Tél : 01.64.10.19.00, télécopieur : 01.64.10.19.02, E.Mail :
ctm.etain@savigny-le-temple.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les offres
sont à remettre par envoi postal ou dépôt sur place à : Direction
des Services Techniques, Service Voirie Espaces vert, 28, rue de
l’etain Z.I, 77176 Savigny le Temple.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif

de Melun 43, rue du Général de Gaulle, 77000 Melun.
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55 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Ville de
Brie Comte Robert.

Correspondant : M. le maire, 2, rue de Verdun, 77255 Brie
Comte Robert Cedex.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services géné-
raux des administrations publiques.

Objet du marché : fourniture et livraison de véhicules neufs
utilitaires et de tourisme.

Type de marché de fournitures : achat.

Caractéristiques principales : 
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les réglementent : financement par ressources bud-
gétaires, paiement conformément aux articles 87 à 111 du code
des marchés publics.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : après attribution, il pourra être
exigé la transformation du groupement conjoint en groupement
solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
− 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 ;

− DC 4 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire
par ses co-traitants, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Autres renseignements demandés : 
− Au stade de l’offre :

Une présentation de la société. ;
− Au stade de l’offre :

Le descriptif détaillé des véhicules proposés. Il devra notam-
ment être précisé : la motorisation, la consommation et le coût
en énergie pour 100 Km, l’autonomie du véhicule, le rejet de
Co2 en gramme par kilomètre, les conditions de garanties, le
lieu de réparation et d’entretien, le délai de livraison.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− prix : 40 % ;
− valeur technique de chaque véhicule : 30 % ;
− qualité du service après-vente (notamment lieu de répara-

tion et conditions de garanties) : 20 % ;
− délai de livraison : 10 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 juin 2008, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la

date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : s’agissant d’un marché à bon
de commande, un bon de commande unique sera adressé au
titulaire du marché. Il précisera le nombre de chaque modèle de
véhicule commandé.
Il y a une option obligatoire concernant la reprise de véhicules.
Les variantes sont autorisées notamment concernant la motorisa-
tion et l’équipement des véhicules.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contrac-
tuels et additionnels : Le dossier de consultation sera envoyé gra-
tuitement aux entreprises qui en font la demande écrite à
l’adresse suivante ou envoyé par télécopieur ou courriel :
Service Commande Publique
2, rue de Verdun
77 255 Brie Comte Robert Cedex
tél : 0160626429 ou 37
télécopieur : 0164051357
Courriel : commandepublique@briecomterobert.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les offres
devront être adressées en recommandé avec avis de réception
postal ou remis contre récépissé, à l’adresse suivante:
M. le maire
Mairie de Brie-Comte-Robert

Service Commande Publique
2 rue de Verdun
77 255 Brie Comte Robert Cedex
l’enveloppe extérieure portera la mention : “Fourniture et livrai-
son de véhicules neufs utilitaires et de tourisme“.
Les horaires d’ouverture sont :
Du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à
17 heures

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administra-
tif 43, rue du Général de Gaulle, 77000 Melun, tél. :
01-60-56-66-30, télécopieur : 01-60-56-66-10.

78 - YVELINES

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

* 56 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Ville de
Magnanville.

Correspondant : M. le maire, rue de la ferme, 78200 Magnan-
ville, tél. : 01-30-92-87-27, télécopieur : 01-30-92-38-17, courriel : 
ma i r i e -mag nanvi l l e@wanadoo . f r ,  adresse  i n te rne t :  
http://www.magnanville.fr.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services géné-
raux des administrations publiques.

Objet du marché : construction d’un Centre de Loisirs sans
Hébergement et de Salles d’animation.

Type de marché de travaux : exécution.
C.P.V. - Objet principal : 45210000

Objets supplémentaires : 45212110, 45212000.

Lieu d’exécution : clsh : rue des Erables MAGNANVILLE .
Salles d’animation : rue de la Mare Pasloue MAGNANVILLE,
78200 Magnanville.

Caractéristiques principales : 
clsh : environ 520 m2
salles d’animation : environ 350 m2
travaux à compter du 1er septembre 2008

Calendrier prévisionnel de l’exercice de ces options : 18 mois à
compter de la notification du marché.

Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un seul lot un ou plu-

sieurs lots.

Durée du marché ou délai d’exécution : 18 mois à compter de la
notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er sep-
tembre 2008.

Cautionnement et garanties exigés : r. G. 5%.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : paiement par mandat administra-
tif - délai global de paiement fixé à 45 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : le cas échéant, le groupement attri-
butaire devra revêtir la forme d’un groupement d’entreprises
solidaires.

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : offre économiquement la

plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le Réglement de Consultation.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
− Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en

redressement judiciaire ;
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− 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 ;

− Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assu-
rance pour les risques professionnels ;

− Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières
années, des opérateurs économiques pour lesquels l’établisse-
ment des bilans est obligatoire en vertu de la loi ;

− Echantillons, descriptions et/ou photographies des fourni-
tures ;

− DC 4 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire
par ses co-traitants, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− DC 8 (Acte d’engagement, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

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 sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Autres renseignements demandés : 
− En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du

groupement devra remettre sous peine de non conformité les
pièces prévues ci-avant.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement
de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : appel d’offres ouvert.

Date limite de réception des offres : 10 juin 2008, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la

date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : 2008-AO-01.
Renseignements complémentaires : projet réalisé en deux tranches

suscessives dans le délai global d’exécution.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contrac-

tuels et additionnels : soit par voie élecronique
soit par commande par télécopieur impérativement à REPRO-
RAPID au 01 30 92 25 84
version papier : 124,77 € Ht
Version CDR : 13,96 € Ht
Prix retrait au magasin
si envoi postal : coût service en plus
renseignements : Reprorapid
Tel 01 30 98 39 00
télécopieur : 01 30 92 25 84
67 rue des graviers 78200 MAGNANVILLE.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : soit
par voie électronique sur le site des marchés publics de la ville
de Magnanville
Soit par envoi postal avec Ar
Soit par dépôt en mairie - services techniques administratifs -
contre récépissé
les plis doivent être cachetés et mentionner l’objet de la consul-
tation - lot no.... Ne pas ouvrir -
Il y aura 2 enveloppes fermées à l’intérieur du pli : 1 pour le
dossier du candidat, l’autre pour l’offre.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administra-

tif avenue de saint Cloud, 78000 Versailles.
Renseignements relatifs aux lots : 
Lot(s) 1démolitions - terrassements - fondations - gros œuvre.

Construction en deux phases sucessives :
- construction CLSH
- démolition et constructions de salles d’animation Durée :
18 mois à compter de la date de notification du marché.

Informations complémentaires : travaux seront réalisés en deux
tranches sucessives :
1 - construction du CLSH rue des Erables

2 - démolition et construction des salles d’animation rue de la
Mare Pasloue.

Lot(s) 2structure et charpente bois.
Travaux réalisés en deux tranches successives
1 - construction Clsh
2 - démolition et construction de salles d’animation Durée :
18 mois à compter de la date de notification du marché..

Lot(s) 3couverture Etanchéité.
Travaux en deux tranches sucessives
1 - construction Clsh
2 - démolition et construction salles d’animation Durée : 18 mois
à compter de la date de notification du marché..

Lot(s) 4menuiseries extérieures - ocultation - protection
solaire.
Travaux en deux tranches sucessives
1 - construction Clsh
2 - démolition et construction salles d’animation Durée : 18 mois
à compter de la date de notification du marché..

Lot(s) 5cloisons - doublages - plafonds suspendus.
Travaux en deux tranches sucessives
1 - construction Clsh
2 - démolition et construction salles d’animation Durée : 18 mois
à compter de la date de notification du marché..

Lot(s) 6menuiseries intérieures - plafonds suspendus.
Travaux en deux tranches sucessives
1 - construction Clsh
2 - démolition et construction salles d’animation Durée : 18 mois
à compter de la date de notification du marché..

Lot(s) 7metallerie - serrurerie.
Travaux en deux tranches sucessives
1 - construction Clsh
2 - démolition et construction salles d’animation Durée : 18 mois
à compter de la date de notification du marché..

Lot(s) 8revêtements de sols souples.
Travaux en deux tranches sucessives
1 - construction Clsh
2 - démolition et construction salles d’animation Durée : 18 mois
à compter de la date de notification du marché..

Lot(s) 9carrelage Faience.
Travaux en deux tranches sucessives
1 - construction Clsh
2 - démolition et construction salles d’animation Durée : 18 mois
à compter de la date de notification du marché..

Lot(s) 10peinture.
Travaux en deux tranches sucessives
1 - construction Clsh
2 - démolition et construction salles d’animation Durée : 18 mois
à compter de la date de notification du marché..

Lot(s) 11chauffage - ventilation - sanitaire.
Travaux en deux tranches sucessives
1 - construction Clsh
2 - démolition et construction salles d’animation Durée : 18 mois
à compter de la date de notification du marché..

Lot(s) 12electricite courants forts- courants faibles.
Travaux en deux tranches sucessives
1 - construction Clsh
2 - démolition et construction salles d’animation Durée : 18 mois
à compter de la date de notification du marché..

Lot(s) 13vrd - espaces verts.
Travaux en deux tranches sucessives
1 - construction Clsh
2 - démolition et construction salles d’animation Durée : 18 mois
à compter de la date de notification du marché..

Lot(s) 14equipements de cuisine.
Travaux en deux tranches sucessives
1 - construction Clsh
2 - démolition et construction salles d’animation Durée : 18 mois
à compter de la date de notification du marché..

* Cet avis paraît simultanément dans le BOAMP A et le BOAMP B.

57 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Ville
d’Elancourt.

Correspondant : M. le maire, place du général de gaulle,
78995 Elancourt.
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Objet du marché : marché de fourniture de matériel informa-
tique pour les écoles.

Type de marché de fournitures : achat.
Caractéristiques principales : 
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− valeur technique : 70 % ;
− prix : 30 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 3 juin 2008, à 16 heures.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : les

demandes de dossier sont à faire à l’adresse email ci dessous.
, courriel : marches.publics@ville-elancourt.fr.

Renseignements relatifs aux lots : 
Lot 1. − Achat de deux Classes Mobiles.
Lot 2. − Achat de douze tableaux numériques interactifs.
Lot 3. − Achat de douze ordinateurs portables.

58 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : SDIS des
Yvelines.

Correspondant : Lebreton Benoît, 1 rue Jean Houdon B.P. 571,
78005 Versailles, tél. : 01-30-16-82-40, télécopieur : 01-30-16-82-49,
c o u r r i e l :  m a r c h e s @ s d i s 7 8 . f r ,  a d r e s s e  i n t e r n e t :  
http://www.sdis78.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Incendie et
Secours.

Objet du marché : renouvellement de la licence d-utilisation et
de la maintenance du progiciel Civitas Finance.

Catégorie de services : 7.

L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : 
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : non.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-

çais.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
celles fixées dans le règlement de la consultation.
Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion du critère unique du prix le plus bas
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 12 juin 2008, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la

date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : Pa-08-037.
Renseignements complémentaires : avis intégral avec accès au

dossier : http://www.sdis78.fr
La transmission des offres ou des candidatures par voie électro-
nique ne sera pas autorisée.
Renseignements administratifs : Groupement des marchés
(01.30.16.82.40). Renseignements d’ordre technique : Service
informatique(01.30.13.88.24).
Possibilité de télécharger le dossier de consultation sur le site
http://www.sdis78.fr.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.

79 - DEUX-SÈVRES

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

59 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Cté de
Communes Plaine de Courance.

Correspondant : M. Claude ROULLEAU, Président, 13 allée
du Champ de Foire, 79230 Prahecq.

Objet du marché : maîtrise d’œuvre pour assainissement col-
lectif.

Catégorie de services : 12.
Lieu d’exécution : granzay-Gript et St Symphorien, 79270.
L’avis implique un marché public.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :
1er septembre 2008.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion 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 : 26 juin 2008, à 10 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la

date limite de réception des offres.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de parti-

cipation doivent être envoyés : Communauté de Communes Plaine
de Courance.
, télécopieur : 05-49-26-11-60.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 13
allée du Champ de Foire, 79230 Prahecq, télécopieur :
0 5 - 4 9 - 2 6 - 1 1 - 6 0 ,  a d r e s s e  i n t e r n e t :  
http://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.  
do?selected=0&PCSLID=CSL_2008_z61zNkECnq.

Renseignements relatifs aux lots : 
Lot 1. − Station d’épuration et ouvrages connexes.
Lot 2. − Réseaux de collecte et de transfert dans les bourgs de

Granzay-Gript et St Symphorien.

83 - VAR

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

60 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Ville de
Pierrefeu-du-Var.

Correspondant : services techniques, place urbain sénès,
83390 Pierrefeu-du-Var, tél. : 04-94-13-53-13, télécopieur :
04-94-13-53-00.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : collectivité terri-
toriale.

Objet du marché : fourniture de 2 véhicules utilitaires, d’un
camion multi-benne et d’un tracto pelle.

Type de marché de fournitures : achat.
Lieu de livraison .
Code NUTS : FR.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : 
Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : oui.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant

une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : investissement.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-

çais.
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 ;
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− 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 assu-
rance pour les risques professionnels ;

− 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 exé-
cution pour les travaux les plus importants ;

− Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipe-
ment technique dont le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature.

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 sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− prix : 60 % ;
− délai de livraison : 20 % ;
− garantie : 20 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 5 juin 2008, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la

date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : 08véhicu.
Renseignements complémentaires : les demandes de dce peuvent

êtres faites par télécopieur au 0494135300 ou par mail
marches@pierrefeu-du-var.fr.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contrac-
tuels et additionnels : les documents sont gratuits.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les offres
doivent parvenir à l’adresse suivante: mairie de pierrefeu du
var, cellule marchés publics, place urbain sénès, 83390 pierrefeu
du var.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique

peuvent être obtenus : mairie de pierrefeu du var.
Correspondant : Mme francioni place urbain sénès, 83390 Pier-

refeu-du-Var, tél. : 04-94-13-53-13, télécopieur : 04-94-13-53-00,
courriel : b.francioni@pierrefeu-du-var.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
peuvent être obtenus : mairie de pierrefeu du var.

Correspondant : marie mehanni place urbain sénès, 83390 Pier-
refeu-du-Var, tél. : 04-98-04-40-43, télécopieur : 04-94-13-53-00,
courriel : marches@pierrefeu-du-var.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de nice, 06000 Nice.

Renseignements relatifs aux lots : 
Lot(s) 1véhicules utilitaires.

Motorisation 1,9 d ou hdi d’environ 90cv ; 2.
Lot(s) 2camion.

Un ptc � à 3,5t multi-benne ; 1.
Lot(s) 3tracto pelle.

Moteur turbo 4x4 avec 1 godet avant 4 en 1 ; 1.

85 - VENDÉE

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

61 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Commune
de Saint-Jean-de-Monts.

Correspondant : M. le maire, 18. rue de la Plage B.P. 706,
85167 Saint-Jean-de-Monts Cedex.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services géné-
raux des administrations publiques.

Objet du marché : mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
dans le cadre d’une démarche de Haute Qualité Environne-
mentale.

Caractéristiques principales : 
Cette mission concerne l’opération de reconstruction de l’école

élémentaire et du restaurant scolaire ainsi que le réaménage-
ment de l’école maternelle du groupe scolaire de la Plage.

L’étude porte uniquement sur le volet HQE du projet, en
complément de l’étude de programmation déjà réalisée.

Les prestations d’études sont scindées en 6 phases détaillées
ci-après :

− phase 1 : actions de sensibilisation et d’information ;
− phase 2 : définition et rédaction du volet HQE du pro-

gramme ;
− phase 3 : assistance en phase concours ;
− phase 4 : assistance en phase conception ;
− phase 5 : assistance en phase travaux et réception des

ouvrages ;
− phase 6 : suivi de l’exploitation des bâtiments
Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : oui.

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :
20 juin 2008.

Cautionnement et garanties exigés : néant.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : paiement à 45 jours, par virement
administratif, à réception de facture.
Financement sur ressources propres et ressources externes.

Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : 
− lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses

co-traitants (imprimé Cerfa DC 4) ou, à défaut d’utiliser l’im-
primé DC 4, lettre de candidature ou déclaration d’intention de
soumissionner, établie sur papier libre, dûment datée et signée
et précisant ;

− le nom et l’adresse du candidat ;
− si le candidat se présente seul ou en groupement ; dans ce

dernier cas, désignation des membres du groupement et habili-
tation donnée au mandataire ;

− document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à
engager le candidat ;

− déclaration du candidat (imprimé Cerfa DC 5) ;
− etat annuel des certificats reçus (imprimé Cerfa DC 7) ou

attestations fiscales et sociales. Ces documents ne sont pas obli-
gatoires au stade de la remise des offres ; toutefois, ils devront
impérativement être produits par le candidat attributaire du
marché.

Capacité économique et financière - références requises : - Preuve
d’une assurance en responsabilité civile professionnelle.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : 
− liste de trois prestations effectuées au cours des trois der-

nières années, indiquant le montant, la date et le destinataire
public ou privé ainsi que les coordonnées de ce dernier. Les
candidats sont informés que les références pourront être véri-
fiées ;

− indication des titres d’études et professionnels des per-
sonnes affectées à la mission.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement
de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 juin 2008, à 16 heures.

Autres renseignements :
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contrac-

tuels et additionnels : Le dossier de consultation est téléchargeable
gratuitement sur http://www.marches-securises.fr.
Renseignements : service commun commande publique - télé-
phone : 02.51.58.90.32. - télécopie : 02.51.59.91.40.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.



15 mai 200852 BOAMP / Edition fournitures et prestations

. .

87 - HAUTE-VIENNE

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

62 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Synd.
Mixte Parc Expositions Limoges.

Correspondant : M. le président, hôtel de Ville Direction
Architecture et Bâtiments Place Léon Betoulle, 87031 Limoges
Cedex 1.

Objet du marché : parc des Expositions de Limoges - comptage
des flux du public : équipements complémentaires des portes.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d’exécution : boulevard Robert Schuman à Limoges.

Caractéristiques principales : 
no du marché : Fe-F-2008-0001-00-00-02-00-00
Durée du marché : sur proposition du candidat avec un délai
qui ne doit pas dépasser 40 jours de travaux effectifs

Options : descriptions concernant les achats complémentaires :
les candidats devront chiffrer l’option suivante :
Option 1 : contrat d’entretien.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Cautionnement et garanties exigés : le dossier de consultation
sera remis gratuitement à chaque candidat.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les réglementent : les travaux seront financés sur le
budget du Syndicat Mixte du Parc des Expositions de Limoges
et seront rémunérés selon les prescriptions du c. C.a.p et en
application du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement de la comptabilité publique, et des articles 86 à 111
du Code des Marchés Publics. Le délai global de paiement est
de 45 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : aucune forme de groupement
imposée à l’attributaire.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : capacités professionnelles

Capacités techniques
Capacités financières.

Situation juridique - références requises .
1.la copie du ou des jugements prononcés, s’il est en redresse-

ment judiciaire ;
2.une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre

dans aucun des cas mentionnés à l’article 43 du Code des Mar-
chés Publics

3.les déclarations, certificats et attestations suivantes prévus à
l’article 45 du Code des marchés publics et à l’arrêté ministériel
en date du 28 Août 2006:

− lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses
co-traitants (DC 4 ou forme libre) ;

− les renseignements permettant d’évaluer (DC 5 ou forme
libre, avec justificatifs à l’appui) ;

− les capacités financières : chiffres d’affaires (H.T.) Des 3 der-
nières années ;

− les capacités professionnelles : certificats de qualification ou
équivalents ;

− les capacités techniques : moyens matériels et humains, cer-
tificats de capacité en rapport avec l’objet du marché émanant
de personnes publiques ou privées prouvant la bonne réalisa-
tion des prestations.

4.la fiche de visite obligatoire.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− fonctionnalité des équipements : 40 % ;
− prix des prestations : 30 % ;
− démaos de réalisation : 30 %.

Type de procédure : appel d’offres ouvert.

Date limite de réception des offres : 16 juin 2008, à 12 h 30.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la

date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : toute demande de renseigne-
ments complémentaires pourra se faire par voie électronique,
par l’intermédiaire du site https://www.achats-limousin.com.
Dans cette hypothèse, la réponse se fera par le même procédé.
Renseignements administratifs : tél. : 05.55.45.64.96 / téléco-
pieur : 05.55.45.64.45
Renseignements techniques : tél. : 05.55.55.62.64.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contrac-
tuels et additionnels : La Ville de Limoges privilégie le retrait des
dossiers de consultation et le dépôt des offres par voie électro-
nique.
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 28 août 2006 pris
en application du I de l’article 48 et de l’article 56 du Code des
marchés publics, la présente consultation fait l’objet d’une pro-
cédure dématérialisée.
Cette procédure permet aux candidats qui le souhaitent de télé-
charger les documents du dossier de consultation sur un réseau
électronique et de déposer une offre par voie électronique via le
site https://achats-limousin.com, qui met à disposition des can-
didats une aide technique pour le téléchargement du dossier de
consultation et la constitution électronique de leur offre (Tél. : 0
825 00 13 26).
Le dossier de consultation des entreprises peut aussi être obtenu
gratuitement contre demande écrite du candidat après de la
Mairie de Limoges, Direction Architecture et Bâtiments, tous les
jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h (télé-
copieur : 05.55.45.64.45).
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les plis
contenant les offres seront transmis par voie électronique ou, le
cas échéant, sur support papier, conformément aux prescriptions
fixées dans le règlement de consultation joint au dossier de
consultation des entreprises.
Les candidats transmettent leur offre dématérialisée en s’assu-
rant, au préalable, être connectés à Internet. Un message leur
indiquant que l’opération de dépôt de l’offre a été réalisée avec
succès leur est transmis, puis un avis de réception leur est
adressé par courrier électronique donnant à leur dépôt une date
certaine.
Une copie de sauvegarde, prévue à l’article 56 du Code des
marché publics et à l’arrêté du 28 août 2006, pourra être trans-
mise sur support physique électronique ou sur support papier.
Cette copie de sauvegarde devra parvenir à la Mairie de
Limoges sous pli scellé comportant la mention lisible “ copie de
sauvegarde “, dans les délais impartis pour la remise des offres.
Dans le cas d’offres sur support papier, celles-ci devront être
transmises à l’adresse suivante :
ville de limoges
Bureau des Marchés
Place Léon Betoulle
B.P. 3120
87031 limoges Cedex 1

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administra-
tif de Limoges 1 cours Vergniaud, 87000 Limoges, tél. :
05-55-33-91-55, télécopieur : 05-55-33-91-60.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours : Ville de Limoges bureau des
Marchés Place Léon Betoulle B.P. 3120, 87031 Limoges Cedex 1,
t é l . :  0 5 - 5 5 - 4 5 - 6 2 - 1 2 ,  c o u r r i e l :  
delphine_bouty-chollet@vil le- l imoges.fr ,  télécopieur :
05-55-45-64-24.

88 - VOSGES

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

63 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Centre
Hospitalier de Remiremont.

Correspondant : M. le directeur, 1, rue georges lang,
88200 Remiremont, tél. :  03-29-23-40-10, télécopieur :
03-29-23-40-01, courriel : secretariat.dse.dafqsi@ch-remiremont.fr.

Objet du marché : exploitation d’une boutique, de distribu-
teurs de boissons et d’un service de location de téléviseurs.

Caractéristiques principales : 
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le Centre Hospitalier de Remiremont lance une consultation afin
d’assurer, dans le cadre d’une convention d’occupation du
domaine public, l’exploitation d’une boutique (presse et ser-
vices) et de distributeurs automatiques de boissons.
Le prestataire s’occupera également de la gestion de la location
de téléviseurs aux personnes hospitalisées. Le nombre de télé-
viseurs serait de l’ordre de 230. Toutefois ce nombre est estima-
tif et évoluera selon les besoins du Centre Hospitalier.
Les travaux et fournitures nécessaires à la remise à niveau des
installations, équipement, locaux et l’ensemble des matériels et
des logiciels nécessaires au fonctionnement de la boutique et des
télévisions et leurs réseaux sont à la charge du prestataire.
La convention d’exploitation de la boutique, des distributeurs de
boissons ainsi que celle de location de télévisions aux patients
hospitalisés, sera conclue pour une durée de sept à compter du
1er septembre 2008. Elle pourra être renouvellée par reconduc-
tion expresse, pour une durée de un an

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : non.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-

miques attributaire du marché : les entreprises peuvent présenter
leur candidature et/ou leur offre sous la forme de groupement
solidaire ou de groupement conjoint. Toutefois, à la signature
des conventions, la forme de groupement imposée par la per-
sonne publique est celle du groupement solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : - La copie du ou des

jugements prononcés si le candidat est en redressement judi-
ciaire.

Capacité économique et financière - références requises : 
− le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaire concernant

les prestations prévues réalisés au cours des trois derniers exer-
cices disponibles ;

− la déclaration appropriée des banques ou preuves d’une
assurance pour les risques professionnels ;

− bilan ou extrait de bilans, consernant les trois dernières
années, des opérateurs économiques pour l’equels l’établisse-
ment des bilans est obligatoire en vertu de la loi.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : 
− une déclaration indiquant les effectifs annuels du candidat

et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des
trois dernières années ;

− présentation d’une liste des principales fournitures et des
principaux services effectués au cours des trois dernières
années, indiquant le montant et le destinataire public ou privé.
Les livraisons et les prestations de service sont prouvées par des
attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de
l’opérateur économique ;

− une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipe-
ment technique dont le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− tarifs de locations de téléviseurs et des produits aux usa-

gers : 30 % ;
− qualité technique de l’offre : 25 % ;
− montant de la redevance versée : 20 % ;
− qualité de fonctionnement de la boutique, des distributeurs

de boissons et modalité de location des téléviseurs : 15 % ;
− qualité de maintenance des téléviseurs : 10 %.
Type de procédure : autres.
Date limite de réception des offres : 19 juin 2008, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la

date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : une visite sur site doit être

effectuée par tous les soumissionnaires. Le candidat peut effec-
tuer cette visite soit le 23 mai 2008 soit le 3 juin 2008.
Les candidats devront prendre rendez-vous avec M. Gérald
Grandclaude, des services techniques, au 03 29 23 40 40 ou au
03 29 23 41 29.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de parti-

cipation doivent être envoyés : Centre Hospitalier de Remiremont.
Correspondant : secrétariat des services économiques 1, rue

Georges Lang, 88200 Remiremont, tél. : 03-29-23-40-10, télé-
c o p i e u r :  0 3 - 2 9 - 2 3 - 4 0 - 0 1 ,  c o u r r i e l :  
secretariat.dse.dafqsi@ch-remiremont.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique
peuvent être obtenus : Correspondant : m.Gérald Grandclaude,
services techniques, tél. : 03-29-23-40-40.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
peuvent être obtenus : Correspondant : Mlle Weisse Sophie, ser-
vices économiques, tél. : 03-29-23-70-11.

91 - ESSONNE

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

64 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : SDIS 91.
Correspondant : Mme LAVAL Véronique, Chargé de marchés

publics, 3 rue des Mazières B.P. 218, 91007 Evry Cedex, tél. :
01-60-91-23-48, télécopieur : 01-60-91-23-13, courriel :  
vlaval@sdis91.fr.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Incendie et
secours.

Objet du marché : fourniture de recepteurs d’appel selectif.
Type de marché de fournitures : achat.

Lieu de livraison : 4 rue des Petits Champs - zAC du Clos aux
Pois, 91090 Lisses.

L’avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 
les récepteurs POCSAG alphanumériques - numériques devront
pouvoir s’ intégrer aux infrastructures existantes ( pas de 25
Khz) dans la bande des 85 Mhz (ordre de base national des
transmissions de la Sécurité Civile 85,955 Mhz).
A titre accessoire, le marché porte également sur la formation
du personnel du SDIS à la programmation et la maintenance
des appareils

Quantités (fournitures et services), nature et étendue 
(travaux) : marché à bons de commande traité à prix unitaires
révisables mentionnés au Bordereau des Prix Unitaires dans le
cadre des quantités minimum et maximum suivantes, exprimées
en € H.T, prévues pour chacune des périodes du marché :
Minimum : 20.000 - maximum : 60.000. 
Quantité prévisionnelle d’appareils à fournir :entre 100 et 400
unités (non contractuel).
Durée du marché : à compter de sa notification jusqu’au 31
décembre 2008 (date prévisionnelle de début des prestations : 20
juin 2008).
Délai de livraison : maximum 20 jours (jours calendaires) à
compter de la date de réception de la commande.

Options : descriptions concernant les achats complémentaires :
marché reconductible expressément deux fois par période suc-
cessive de 1 an.

Nombre de reconductions éventuelles : 2.
Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés

reconductibles : première reconduction éventuelle : du
01/01/2009 au 31/12/2009 - 2e reconduction éventuelle : du
01/01/2010 au 31/12/2010.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les réglementent : paiement par mandat administra-
tif dans un délai maximum de 45 jours à compter de la récep-
tion des factures.
Paiement sur les fonds propres du SDIS (budget 2008)
aucun versement d’avance prévu.
Prix : prix unitaires du bordereau des prix unitaires révisables.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : entreprise seule ou groupement. 
Aucune forme de groupement imposée à l’attributaire du mar-
ché. Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire, pour
l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement
pour ses obligations contractuelles à l’égard du SDIS.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
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Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : capacités professionnelles,

techniques et financières, proportionnellement à l’objet du
présent marché.

Situation juridique - références requises : chaque candidat aura à
produire les documents, déclarations et attestations suivants :
-La lettre de candidature (formulaire DC 4 ou document équi-
valent) ;
-la déclaration sur l’honneur que le candidat a satisfait à ses
obligations fiscales et sociales au 31 décembre de l’année qui
précède le lancement de la procédure ;
-la déclaration sur l’honneur que le candidat n’a pas fait l’objet,
depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour
l’une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40,
313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le
deuxième alinéa de l’article 421-5, par l’article 433-1, par le
deuxième alinéa de l’article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à
441-7, par les premier et deuxième alinéas de l’article 441-8, par
l’article 441-9 et par l’article 450-1 du code pénal, ainsi que par
le deuxième alinéa de l’article L. 152-6 du code du travail et par
l’article 1741 du code général des impôts ;
-l’attestation sur l’honneur que le candidat n’a pas fait l’objet, au
cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au
bulletin ņ 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux
articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code
du travail ; 
-l’attestation sur l’honneur, pour les entreprises assujetties, du
respect des dispositions visées à l’article L 323-1 du code du tra-
vail ; 
-l’attestation sur l’honneur que le candidat n’est pas en état de
liquidation judiciaire au sens de l’article L. 620-1 du code de
commerce ; 
-l’attestation sur l’honneur que le candidat n’est pas déclaré en
état de faillite personnelle, au sens de l’article L. 625-2 du code
de commerce, ou d’une procédure équivalente régie par un
droit étranger ; 
-la copie du ou des jugements prononcés à cet effet si le candi-
dat est en redressement judiciaire.

Capacité économique et financière - références requises : déclaration
concernant le chiffre d’affaires global, réalisé au cours des trois
derniers exercices disponibles
toutefois, les capacités de l’entreprise pourront être apportées
par tout autre moyen de preuve que le candidat jugera utile.

Capacités économique et financière. - Niveau(x) spécifique(s) mini-
mal(aux) exigé(s) : ils seront liés et proportionnés à l’objet du
marché.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
liste des principales qualifications et/ou références de l’entre-
prise pour des fournitures de volume comparable sur les trois
dernières années indiquant le montant, l’année et le destinataire
(public ou privé).
Toutefois, les capacités de l’entreprise pourront être apportées
par tout autre moyen de preuve que le candidat jugera utile.

Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spéci-
fique(s) minimal(aux) exigé(s) : ils seront liés et proportionnés à
l’objet du marché.

Marché réservé : non.
Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− valeur technique (caractéristiques et performances du récep-

teur pour 60%, qualité de fabrication et fonctionnalités de l’étui
en cuir pour 15%, qualité du logiciel de programmation pour
15% et la qualité de la documentation technique pour 10%) :
60 % ;

− prix au vu de la simulation de commande : 35 % ;
− délai de livraison proposé : 5 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 3 juin 2008, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la

date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : PA 2008-19.
Renseignements complémentaires : en application de l’article 56

du Code des marchés publics et de l’arrêté du 28 août 2006 pris
en application, en complément des modalités classiques de
déroulement de la consultation, les soumissionnaires auront la
possibilité de télécharger le Dossier de Consultation des Entre-
prises (Dce) dans son intégralité, et de répondre via le site :
http://achatpublic.com/appli_apc/BienvenueEnt

Envoi obligatoire d’un échantillon du (des) produit(s) proposé
(s).

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contrac-
tuels et additionnels : Gratuit.

Date limite d’obtention : 3 juin 2008, à 17 heures.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de parti-
cipation doivent être envoyés : SDIS 91.

Correspondant : Mlle Mignot Shirley 3 rue des Mazières
B.P. 218, 91007 Evry Cedex, tél. : 01-60-91-23-48, télécopieur :
01-60-91-23-13, courriel : smignot@sdis91.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique
peuvent être obtenus : SDIS 91.

Correspondant : Mlle TIGUOUARD Nedjma 3, rue des
Mazières, 91007 Evry, tél. : 01-60-91-23-02, télécopieur :
01-60-91-23-03, courriel : ajuanico@sdis91.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
peuvent être obtenus : SDIS 91.

Correspondant : Mme LAVAL Véronique 3 rue des Mazières
B.P. 218, 91007 Evry Cedex, tél. : 01-60-91-22-73, télécopieur :
01-60-91-23-13, courriel : vlaval@sdis91.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
SDIS 91.

Correspondant : Mlle MIGNOT Shirley, tél. : 01-60-91-23-48,
t é l é c o p i e u r :  0 1 - 6 0 - 9 1 - 2 3 - 1 3 ,  a d r e s s e  i n t e r n e t :  
http://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.  
do?selected=0&PCSLID=CSL_2008_4gzRCLSCU5.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Versailles 56, avenue de Saint-Cloud, 78000 Versailles, tél. :
01-39-20-54-00, télécopieur : 01-39-20-54-36, adresse internet : 
http://www.ta-versailles.juradm.fr.

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :
référé précontractuel pouvant être introduit depuis le début de
la procédure de passation jusqu’à signature du marché
recours pour excès de pouvoir : deux mois à compter de la noti-
fication de la décision de rejet de la candidature ou de l’offre.

92 - HAUTS-DE-SEINE

Rectificatif

65 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ville de
Châtillon.

Correspondant : M. Jean-Pierre SCHOSTECK, Maire de Châtil-
lon, Député des Hauts de Seine, 1 place de la Libération,
92323 Châtillon Cedex.

Objet du marché : mobiliers et équipements de la cuisine des
restaurants scolaires (Lot 6 de l’opération au sein du groupe
scolaire Langevin Wallon : réhabilitation et restructuration de
l’école maternelle, l’extension du bâtiment de restauration et
construction d’un centre de loisirs).

Type de procédure : procédure adaptée.

Annonce no 110, B.O.A.M.P. 89 B du 7 mai 2008.
Dans la rubrique : “ date limite de réception des offres “ :
Au lieu de : “ 27 mai 2008, à 17 heures “, lire : “ 19 mai 2008,

à 12 heures “.

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

* 66 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Hôpital
Ambroise Paré.

Correspondant : gwénola Etoré-Dahan, à l’attention de
Mme LOFFREDO, Directrice 9, avenue Charles de Gaulle,
92104 Boulogne Billancourt Cedex, tél. : 01-49-09-55-97, télé-
copieur : 01-49-09-53-60.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.

Objet du marché : marchés d’entretien à bons de commande
pour une durée totale de 4 ans fermes non reconductibles
pour travaux d’entretien courant de rénovation et de restructu-
ration réalisées au sein de l’hôpital Ambroise PARE.

Type de marché de travaux : exécution.
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C.P.V. - Objet principal : 45300000.

Lieu d’exécution .
Code NUTS : FR105.

Caractéristiques principales : 
les prestations objet du présent marché concernent les travaux
d’entretien courant de rénovation et de restructuration réalisées
au sein de l’hôpital Ambroise PARE. La description des
ouvrages et leurs spécifications sont intégrés au bordereau des
prix unitaires (Bpu), le cas échéant

Quantités (fournitures et services), nature et étendue 
(travaux) : -Lot 1 : Maçonnerie : sols durs-carrelage-faı̈ences ; Lot
2 : Peinture - lessivage - vitrerie -miroiterie ; Lot 3 :Menuiserie -
bois - alu - protection murales ; Lot 4 :Fenêtreset porte PVC -
volets roulants - occultation - stores ; Lot 5 :Faux plafonds ; Lot
6 :Paillasses - meubles spéciaux ; lot 7 :Serrurerie - métallerie ;
Lot 8 :V.R.D ; Lot 9 :Couverture - étanchéité - terrasses ; Lot
10 :Plomberie ; Lot 11 :Chauffage - ventilation - climatisation-
rafraîchissement -régulation ; Lot 12 :Electricité :courants forts-
courants faibles ; Lot 13 :DI - sSI ; Lot 14 :Fluides médicaux ; Lot
15 :Sols souples. Possibilité de présenter une offre pour un ou
plusieurs lots.

Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : non.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant

une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : oui.

Durée du marché ou délai d’exécution : à compter du 1er jan-
vier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2012.

Cautionnement et garanties exigés : il n’est pas prévu de cau-
tionnement ni de retenue de garantie.
Il n’est pas prévu d’avance forfaitaire.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les réglementent : l’exécution du marché sera finan-
cée par le budget de l’hôpital Ambroise Paré. Le paiement
s’effectue suivant les règles de la comptabilité publique dans les
conditions prévues à l’article 98 du code des marchés (paiement
par virement bancaire avec un délai global de paiement de 50
jours maximum) et selon les dispositions du décret 2002-232 du
21/02/02 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paie-
ment des marchés publics. En application des articles 17 et 18
du code des marchés publics, le prix du marché sera révisable.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : le groupement de candidats n’est
pas autorisé.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : la sélection des candidats

se fera sur la base de l’examen des garanties et capacités tech-
niques et financières des candidats appréciées, notamment, au
regard de leurs références professionnelles.

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: -Certificats de qualifi-
cations professionnelles : Qualibat et QUALIFELEC ou réfé-
rences équivalents
-Lot 1 Maçonnerie :sols durs- carrelages -  fa ı̈ences
2112/4112/6312/6253
-Lot 2 Peinture -lessivage- vitrerie - miroiterie : 6112/4612/4712
-Lot 3 Menuiserie bois-alu -protection murales : 4312
-Lot 4 Fenêtres- portes PVC- volets roulants occultation:
3622/4522/4532
-Lot 5 : Faux plafonds : 7151
-Lot 6 : Paillasses - meubles spéciaux : 4312/7332
-Lot 7 : Serrurerie - métallerie :4312/7332/7342
-Lot 8 : VRD : 1321/1331
-Lot 9 : Couvertures- étanchéité - terrasses :3212/3222/1341
-Lot 10 : Plomberie : 5112

-Lot 11 : Chauffage- ventilation - climatisation - rafraîchissement
régulation : 5312/5412
-Lot 12 Electricité :courants faibles- courants forts :E3 -
c3-Ti1/Asv 1
-LOT 13 : di -ssi : sur références
-Lot 14 : Fluides médicaux : 5152/5153
-Lot 15 : Sols souples :6212/6213 ;

− 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 assu-
rance pour les risques professionnels ;

− Présentation d’une liste des travaux exécutés au cours des
cinq dernières années, appuyée d’attestations de bonne exé-
cution pour les travaux les plus importants ;

− Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipe-
ment technique dont le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature ;

− DC 4 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire
par ses co-traitants, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

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 sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Autres renseignements demandés : 
− -l’extrait K bis de mois de trois mois à compter de la date

limite de réception des candidatures.
Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion 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.
Publications relatives à la même consultation : 
Date d’envoi du présent avis au J.O.U.E. : 9 mai 2008.

Date limite de réception des offres : 4 juillet 2008, à 16 heures.

Renseignements complémentaires : la maîtrise d’œuvre est assu-
rée par la Direction des Services Techniques de l’hôpital
Ambroise PARE.
La visite du site est obligatoire et fera l’objet d’une attestation à
joindre à l’offre de prix. Prendre RDV avec M. Alain PAROT 01
49 09 57 61 ou
M. Claude ALBOUY 01 49 09 57 60 ou M. Daniel GRISEY 01 49
09 57 74.
La durée du marché est fixée à quatre ans (01/01/2009 au
31/12/2012) il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre partie
par lettre recommandée avec avis de réception chaque trois
mois avant la fin de l’année en cours.
La remise des offres intervient sous pli cacheté contenant deux
enveloppes intérieures portant respectivement les mentions “
première enveloppe intérieure “ et “ seconde enveloppe inté-
rieure “.
Les plis contenant les candidatures et les offres doivent être
envoyés à l’adresse suivante :
Cellule des marchés, Hôpital Ambroise Paré
9, avenue Charles de Gaulle
92104 boulogne billancourt Cedex
Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 09 heures à
12 heures et de 13 heures à 16h30.
-Soit par porteur contre récépissé ; Soit par envoi postal, sous
pli recommandé avec demande d’avis de réception. Soit enfin
envoyés par voie électronique (site https://marchespu-
blics.aphp.fr)
En cas de remise d’offre dématérialisée, les formats autorisés
sont zip, rtf, doc, xls, pdf, dwg, dwf.
Tout pli devra obligatoirement porter la mention suivante :
“ Travaux Urgents et Imprévus -Travaux d’entretien courant “
lot no.........................................................appel d’offres ouvert - ne
pas ouvrir “
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Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur
seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats
devront faire parvenir une demande écrite à la Directrice de
l’hôpital ou dématérialisée sur le site visé dans les documents
de consultation, au plus tard 15 jours avant la date limite de
remise des offres.
L’ap-ph est un établissement public de santé. L’hôpital s’engage
sur un montant financier minimum et le prestataire s’engage sur
un montant financier maximum. Les plis électroniques devront
être déposés sur le site http://marchespublics.aphp.fr. La procé-
dure de dépôt des plis est détaillée sur ce même site. Les candi-
dats doivent tenir compte des aléas des envois électroniques.
Par conséquent, ils doivent prendre leurs précautions afin de
s’assurer que la transmission électronique de leurs plis soit
entièrement achevée avant la date et l’heure limite de dépôt des
offres. L’offre électronique devra être présentée selon les formats
et la police utilisée dans le DCE. Les formats autorisés pour la
transmission électronique des plis sont : zip, rtf, doc, xls, pdf,
dwg, dwf. La transmission d’éventuels documents protégés par
le secret se fait séparément de l’offre électronique par voie
papier. Le groupe hospitalier utilise un antivirus avant ouver-
ture des plis électroniques. Tous plis contenant un virus infor-
matique est archivé sans lecture du pli. L’offre du candidat est
alors réputée n’avoir jamais été reçue.
Les modèles de déclaration du candidat imposés pour la consul-
t a t i o n ,  p e u v e n t  ê t r e  t é l é c h a r g é s  d u  s i t e :
http://vww.finances.gouv.fr (thème “marchés publics“)
l’unité monétaire est l’euro.
Tout dossier sur support matériel sera remis gratuitement sur
demande écrite par courrier ou par télécopie au 01.49 09 53 60.
Les sociétés doivent venir chercher le dossier, aucun dossier ne
sera transmis par la Poste. Il est également possible de télé-
charger gratuitement le dossier sur le site http://marchespu-
blics.aphp.fr dès parution de l’avis au BOAMP. La date limite
d’obtention du dossier de consultation est le 04 juillet 2008 - 16
heures.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 180 jours à compter de la date limite de
réception des offres, soit jusqu’au 04 janvier 2009.
Renseignements d’ordre technique : M. Gaétan STAHL, Direc-
teur des Services Techniques ; M. BOUZIRI, Ingénieur chargé de
l’opération tel : 01 49 09 58 70

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administra-
tif de Paris 7, rue de Jouy, F-75181 Paris Cedex 04, tél. :
01-44-59-44-00, télécopieur : 01-44-59-46-46.

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :
introduction des recours :
Recours administratif : dans les deux mois qui suivent la notifi-
cation de la décision contestée, auprès de la Directrice de l’hôpi-
tal (recours gracieux) ou de la Direction Générale de l’ap-hp
(recours hiérarchique).
Recours contentieux : dans les deux mois qui suivent la notifica-
tion de la décision de rejet implicite ou explicite du recours
administratif auprès du Tribunal administratif de paris.
Référé pré-contractuel : par l’intéressé dans les 10 jours suivant
la date de réception de la décision de rejet de la candidature ou
de l’offre et avant la signature du marché.

* Cet avis paraît simultanément dans le BOAMP A et le BOAMP B.

67 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Ville de
Fontenay-aux-roses.

Correspondant : marion CHAUVREAU, 75 rue boucicaut,
92260 Fontenay-aux-Roses, tél. : 01-41-13-20-00.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services géné-
raux des administrations publiques.

Objet du marché : marché de services M.04.08, classes décou-
vertes 2008 - 2009 pour les écoles de Fontenay-Aux-Roses.

Catégorie de services : 17.
C.P.V. - Objet principal : 55242000.

Lieu d’exécution : mairie, 92260 Fontenay-aux-Roses.
Code NUTS : FR105.
L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre.

Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l’accord-cadre : 1 an(s).

Caractéristiques principales : 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue 

(travaux) : la consultation donnera lieu à un marché à bons de
commande sans minimum et sans maximum conformément à
l’article 77 du Code des marchés publics.

Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : oui.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant

une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d’exécution : 12 mois à compter de la
notification du marché.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les réglementent : ressources propres à la ville.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : aucune forme de groupement n’est
imposée par l’acheteur public.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : 1. Capacités profes-

sionnelles
2. Capacités financières.

La prestation n’est pas réservée à une profession particulière.
Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et

qualifications professionnelles des membres du personnel chargé
de la prestation.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
− DC 4 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire

par ses co-traitants, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

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 ;

− DC 7 ou documents équivalents en cas de candidat étranger
(Etat annuel des certificats reçus, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− valeur technique basée sur la note méthodologique décri-

vant avec précision le descriptif de chaque séjour, l’encadrement
du séjour (nombre d’animateurs, diplômes, base horaire/temps
de présence...) : 60 % ;

− prix de la prestation : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 9 juin 2008, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la

date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-
teur/l’entité adjudicatrice : M.04.08.

Renseignements complémentaires : l’acheteur n’accepte pas le
dépôt des plis par voie électronique.

Date limite d’obtention : 5 juin 2008, à 17 heures.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les candi-
dats transmettent leur proposition sous pli cacheté contenant
deux enveloppes également cachetées.
- l’enveloppe extérieure devra porter la mention : “ Marché de
services M.04.08, classes découvertes 2008 - 2009 pour les écoles
de Fontenay-Aux-Roses - lot no.... - ne pas ouvrir “
- les enveloppes intérieures portent le nom du candidat ainsi
que respectivement les mentions : “Première enveloppe inté-
rieure - candidature pour Marché de services M.04.08, classes
découvertes 2008 - 2009 pour les écoles de Fontenay-Aux-Roses
“ et “Seconde enveloppe intérieure - offre pour Marché de ser-
vices M.04.08, classes découvertes 2008 - 2009 pour les écoles de
Fontenay-Aux-Roses - ne pas ouvrir“.
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La première enveloppe intérieure contient les justificatifs visés à
l’article 45 du Code des marchés publics ainsi qu’au règlement
de la consultation, la seconde contient l’offre.
Les offres devront être remises contre récépissé à l’adresse sui-
vante :
Mairie de Fontenay-Aux-Roses - hôtel de Ville - accueil - 75 rue
Boucicaut - 92260 Fontenay-Aux-Roses
ou, si elles sont envoyées par la poste, devront l’être à l’adresse
ci-dessous:
Mairie de Fontenay-Aux-Roses
Hôtel de Ville
Service achats/marchés
75 rue Boucicaut
92260
fontenay aux roses
par pli recommandé avec avis de réception postal. Les dossiers
qui parviendraient après la date et l’heure limites fixées au
règlement de la consultation ainsi que ceux parvenus sous enve-
loppe non cachetée ne seront pas retenus et seront renvoyés à
leur auteur

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique

peuvent être obtenus : service enfance.
Correspondant : melle Nour, tél. : 01-41-13-21-92.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif

peuvent être obtenus : service achats/marchés.
Correspondant : Mme Wecker, tél. : 01-41-13-20-25.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : ser-

vice achats/marchés.
Correspondant : mmes Chauvreau/Wecker 75 rue boucicaut,

92260 Fontenay-aux-Roses, télécopieur : 01-41-13-21-94, courriel :
marches@fontenay-aux-roses.fr.

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif
de versailles 56 avenue saint cloud, 78000 Versailles, tél. :
01-39-20-54-00, télécopieur : 01-39-20-54-87.

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :
accueil, renseignements et dépôt des requêtes
Heures d’ouverture : 9h / 16h30 du lundi au jeudi 9h / 16h le
vendredi
Fermeture entre 12h et 14h pendant les vacances scolaires
Une boîte aux lettres extérieure située à la sortie du parc de sta-
tionnement du centre administratif vous permet de déposer vos
plis 24h/24h . Un horodateur est à votre disposition 24h/24
près de la boîte aux lettres.
Vous pouvez également adresser votre requête par la poste, de
préférence par envoi recommandé avec avis de réception, mais
seule la date d’arrivée de la requête au tribunal pourra être
prise en compte pour la computation du délai de recours, sauf
difficultés dûment justifiées.
Voir aussi le site :
http://www.conseil-etat.fr/ce/japrat/index_jp_jc02.shtml.

Renseignements relatifs aux lots : 
Lot 1. − Classe de mer pour les élémentaires.
Lot 2. − classe de nature à la montagne pour les élémentaires.
Lot 3. − classe “rivière“ pour les élémentaires.
Lot 4. − Classe “patrimoine“ pour les élémentaires.
Lot 5. − classe d’expression littéraire pour les élémentaires.
Lot 6. − classe de cirque pour les élémentaires.
Lot 7. − classe de nature pour les élèves d’école maternelle.

68 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : conseil
général des Hauts de Seine.

Correspondant : le président du conseil général des Hauts-De-
Seine, hôtel du Département 2/16, boulevard Soufflot,
92015 Nanterre Cedex, tél. : 01-47-29-30-31, adresse internet : 
http://www.hauts-de-seine.net.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services géné-
raux des administrations publiques. Loisirs, culture et religion.

Objet du marché : transfert sur supports de substitution de
registres d’etat civil des hauts-de-seine.

Catégorie de services : 26.
Lieu d’exécution : archives départementales 137 avenue Joliot

Curie, 92023 Nanterre Cedex.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : 

la présente procédure adaptée ouverte est soumise aux disposi-
tions de l’article 28 du Code des marchés publics.
L’opération consiste à microfilmer des registres d’état civil
conservés aux Archives départementales des Hauts-De-Seine.
Les prestations comprennent les prises de vue et la duplication
des bobines de microfilm.
Marché ordinaire à prix forfaitaire

Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : non.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant

une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d’exécution : 12 mois à compter de la

notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :

16 juin 2008.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : le règlement des dépenses se fera
par mandat administratif suivi d’un virement bancaire dans le
délai réglementaire (article 98 du code des marchés publics). Le
marché est financé par le budget départemental.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : en cas de groupement, la forme
souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement soli-
daire ou un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si
le groupement attributaire du marché est d’une forme dif-
férente, il pourra se voir contraint d’assurer sa transformation
pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu’il
est indiqué ci-dessus. 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.

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : 1-garanties et capacités

professionnelles et techniques
2-garanties et capacités financières.

Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
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 sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédi-
gés en langue française, ils doivent être accompagnés d’une tra-
duction en français certifiée conforme à l’original par un traduc-
teur assermenté.

pièces à fournir concernant la candidature : Les renseigne-
ments concernant la situation juridique de l’entreprise tels que
prévus à l’article 44 du Code des marchés publics : - lettre de
candidature ou imprimé DC 4 et d’habilitation du mandataire
par les co-traitants, le cas échéant. - Copie du ou des jugements
prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; - décla-
ration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans
aucun des cas mentionnés à l’article 43 du CMP ; - renseigne-
ments sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée à
l’article L. 323-1 du code du travail ; Les renseignements concer-
nant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que
prévus à l’article 45 du Code des marchés publics : - déclaration
concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires
concernant les fournitures objet du contrat, réalisés au cours des
trois derniers exercices disponibles ; Les renseignements concer-
nant les références professionnelles et la capacité technique de
l’entreprise tels que prévus à l’article 45 du Code des marchés
publics : - déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du
candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour cha-
cune des trois dernières années ; - liste des principales presta-
tions effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le
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montant, la date et le destinataire public ou privé. Les presta-
tions sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à
défaut, par une déclaration de l’opérateur économique.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− la valeur technique des prestations : 70 % ;
− le prix des prestations : 30 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 26 mai 2008, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 60 jours à compter de la

date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-
teur/l’entité adjudicatrice : MLB/8DMP005.

Renseignements complémentaires : en application de l’article 56
du code des marchés publics et de son arrêté d’application du
28 août 2006, les soumissionnaires ont la possibilité de télé-
charger le dossier de consultation des entreprises dans son inté-
gralité via le site https://marches-publics.hauts-de-seine.net. Par
ailleurs, les candidats ont également la possibilité de répondre
au présent marché par voie électronique. Toutefois, les candi-
dats doivent choisir entre d’une part la transmission électro-
nique de leur candidature et de leur offre ou d’autre part leur
envoi sur support papier. Il n’est pas permis de combiner les
procédés de réponse sous peine d’exclusion de la présente
consultation. Tous les renseignements relatifs au retrait des dos-
siers et dépôt des offres par voie électronique sont détaillés au
règlement de la consultation et son annexe Les retrait de DCE
ou dépôts/envois de plis sur support papier se feront auprès
du : departement des hauts-de-seine. Direction des Marchéspu-
blics-Bureau 10 07- adresse:2-16, boulevard Soufflot 92015 Nan-
terre Cedex Tél: 0141912730 / télécopieur: 0141912930 / Du
lundi au jeudi: 9 heures-12 heures, 14 heures-17 heures ; Le ven-
dredi: 9 heures-12 heures, 14 heures-16 heures.en cas de retrait
du DCE sur support papier, les candidats sont invités à fournir
une adresse email valide.
critère de sélection des offres: Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous (par ordre de priorité décroissante.
Concernant le critère no1 :
Les éléments suivant doivent être détaillés dans le mémoire
technique:
a/ Décrire les moyens mis en œuvre pour assurer les presta-
tions demandées (outillage, matériel et équipement technique
nécessaires à l’exécution des prestations) sur 15 points
b/ Décrire le mode opératoire mis en place en interne pour le
microfilmage de documents et la duplication de bobines de
microfilm sur 8 points
c/ Fournir la planification des tâches de microfilmage, le calen-
drier de réalisation des prestations (sur la base du nombre de
prises de vue réalisées par jour) (cf. article 2 du Cctp) sur 6
points
d/ Décrire les moyens de transport utilisés pour transporter les
registres sur 13 points
e/ Décrire le mode de conditionnement et de stockage des
registres sur 13 points
f/ Détailler les conditions de votre assurance sur 15 points
concernant le critère no2:
l’offre la moins disante obtiendra la note maximum sur le critère
prix (critère no2). Les autres se verront attribuer un nombre de
points proportionnel à l’écart réel constaté entre les offres pro-
posées.
précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :
A tout moment, procédure de conciliation par le président du
tribunal administratif (Ta) (article L 211-4 du Code de justice
administrative) - recours gracieux adressé au pouvoir adjudica-
teur dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de
la notification de la décision attaquée - référé précontractuel
depuis le début de la procédure depassation jusqu’à la signature
du contrat, devant le juge des référés précontractuels du TA
(article L 551-1 du Code de justice administrative) - référé sus-
pension avant la signature du marché contre les actes déta-
chables du contrat, devant le juge des référés du TA (article L
521-1 du Code de justice administrative) - recours pour excès de
pouvoir devant le TA, dans un délai de 2 mois à compter de la
publication ou de la notification de la décision ou de l’acte atta-
qué (article R421-1 du Code de justice administrative) - recours
de pleine juridiction : pour les candidats évincés, le recours de
pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de cer-
taines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas
échéant, de demandes indemnitaires, exercé dans un délai de 2

mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité
appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la
fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consulta-
tion.a compter de la conclusion du contrat, et dès lors qu’il dis-
pose du recours de pleine juridiction, le concurrent évincé n’est
plus recevable à exercer le recours pour excès de pouvoir.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : la remise
des offres devra être faite en deux exemplaires : un original en
version papier et une copie en version papier ou CD.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de parti-

cipation doivent être envoyés : conseil général des Hauts de Seine.
Correspondant : Direction des marchés publics bureau 10.07

hôtel du Département 2/16, boulevard Soufflot, 92015 Nanterre
Cedex, tél. : 01-41-91-27-30, télécopieur : 01-41-91-29-30.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
et technique peuvent être obtenus : conseil général des Hauts de
Seine.

Correspondant : Direction des marchés publics hôtel du
Département 2/16, boulevard Soufflot, 92015 Nanterre Cedex,
tél. : 01-47-29-41-35.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
conseil général des Hauts de Seine.

Correspondant : Direction des marchés publics bureau 10.07
hôtel du Département 2/16, boulevard Soufflot, 92015 Nanterre
Cedex, tél. : 01-41-91-27-30, télécopieur : 01-41-91-29-30.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Versailles 56 avenue de Saint Cloud, 78011 Versailles, tél. :
01-39-20-54-00, courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr, téléco-
p i e u r :  0 1 - 3 9 - 2 0 - 5 4 - 2 2 ,  a d r e s s e  i n t e r n e t :  
http://www.ta-versailles.juradm.fr.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif
interdépartemental de Versailles de règlement amiable des
litiges relatifs aux marchés publics 21, rue Miollis ou 29, rue
Barbet-De-Jouy, 75015 Paris, tél. : 01-44-42-63-75, télécopieur :
01-45-55-47-02.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de
Versailles 56 avenue de Saint Cloud, 78011 Versailles, tél. :
01-39-20-54-00, courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr, téléco-
p i e u r :  0 1 - 3 9 - 2 0 - 5 4 - 2 2 ,  a d r e s s e  i n t e r n e t :  
http://www.ta-versailles.juradm.fr.

69 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Commune
de Clichy-la-Garenne.

Correspondant : achats-marchés Direction, 80 boulevard Jean
Jaurès B.P. 300, 92112 Clichy Cedex.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services géné-
raux des administrations publiques.

Objet du marché : la création et la gestion d’un stand d’infor-
mation pour la ville de Clichy-La-Garenne.

Catégorie de services : 27.
C.P.V. - Objet principal : 36144100

Objets supplémentaires : 63121100.
Lieu d’exécution : clichy-La-Garenne.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : 

marché à bons de commande:
montant minimum annuel: 20 000 euro(s) Ht
Montant maximum annuel: 60 000 euro(s) HT

Quantités (fournitures et services), nature et étendue 
(travaux) : création d’un stand, stockage du stand et montage et
démontage du stand pour chaque manifestation à laquelle parti-
cipera la ville.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d’exécution : 12 mois à compter de la

notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : aucun.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : paiement par mandat administra-
tif sur les crédits ouverts au budget de la Ville. Le délai global
de paiement est égal à 45 jours. Application des articles 86 à 111
du Code des marchés publics.
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Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : solidaire ou conjoint.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : garanties professionnelles

et financières.
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 ;

− 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 ;

− 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 ;

− DC 4 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire
par ses co-traitants, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Documents à produire dans tous les cas au stade de l’attribution du
marché : 

− 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.

Autres renseignements demandés : 
− Attestation sur l’honneur que le candidat n’a pas fait l’objet

au cours des cinq dernières années d’une condamnation inscrite
au bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions visées
aux articles : L. 324.9 - L. 324.10 - L. 341.6 - L. 125.1 et L. 125-3
du Code du travail ;

− Extrait k-bis ;
− Une note de présentation de la société et notamment ses

actions en matière de développement durable.
Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement
de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 4 juin 2008, à 16 h 30.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la

date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : 08-133.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique

peuvent être obtenus : Direction de la Communication: M. Hervé
MARCHAND, directeur Tel : 01 47 15 31 30 / 06 29 43 54 87.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
peuvent être obtenus : Direction Achats-marchés.
centre administratif 15 rue Villeneuve - 3e étage, 92110 Clichy,
tél. : 01-47-15-32-77, télécopieur : 01-47-15-32-94, courriel : 
marches-publics@ville-clichy.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Direction Achats-marchés.
les documents peuvent être demandés par télécopieur ou mail
ou retirés directement au centre administratif 15 rue villeneuve
3e étage. Ils sont également téléchargeables gratuitement sur le
site www.achatpublic.com, 92110 Clichy, tél. : 01-47-15-32-77,
t é l é c o p i e u r :  0 1 - 4 7 - 1 5 - 3 2 - 9 4 ,  c o u r r i e l :  
m a r c h e s - p u b l i c s @ v i l l e - c l i c h y . f r ,  a d r e s s e  i n t e r n e t :  
h t t p : / / w w w . a c h a t p u b l i c . c o m / s d m / e n t / g e n /
ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2008_DPbwM7Vnsq.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Versailles 56 avenue de saint-cloud, 78000 Versailles, tél. :
01-39-21-54-00, télécopieur : 01-39-20-54-87.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de
versailles (tel: 0139205400, télécopieur: 0139205487) ou Direction
Achats-Marchés (tel: 0147153277, télécopieur: 0147153277, mail:
marches-publics@ville-clichy.fr).

70 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Ville de
Nanterre.

Correspondant : M. le maire, 88/118 rue du 8 mai 1945,
92014 Nanterre, tél. : 01-47-29-50-50, télécopieur : 01-47-29-53-99,
courriel : service.achats@mairie-nanterre.fr, adresse internet : 
http://www.nanterre.fr.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : acquisition des droits d’utilisation de
licences Oracle nécessaires à l’ensemble des services munici-
paux.

Type de marché de fournitures : achat.

L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : 

achat d’une licence site avec reprise de l’existant, acquisition
d’une licence bioprocesseur Oracle Internet Application Server
pour le nouveau système d’information de gestion financière,
Business Intelligence Publisher, Oracle Virtual Directory et
Enterprise Linux Support et maintenance pendant une année

Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d’exécution : 12 mois à compter de la

notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : application des articles 86 à 111
du Code des marchés publics. Possibilité de cession ou nantisse-
ment de créances. Délai global de paiement : 45 jours maximum.
Avance de 5 %. Financement : Budget Ville.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : en cas de groupement d’opérateurs
économiques la forme imposée après attribution est le groupe-
ment solidaire.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés : 
− sont demandés les renseignements suivants : 1/ Lettre de

candidature  ou  formula i re  DC 4 (d isponib le  sur :
http://www.minefe.gouv.fr) ; 2/ Le candidat produira au choix
soit : 2.1 Le formulaire DC 5 “Déclaration du candidat“ (dispo-
nible sur : http://www.minefe.gouv.fr); Ou 2.2 Les pièces sui-
vantes prévues aux articles 44 et 45 du Code des marchés
publics : 2.2.1 les documents relatifs aux pouvoirs de la per-
sonne habilitée à engager le candidat, 2.2.2 si le candidat est en
redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés
à cet effet, 2.2.3. Une déclaration sur l’honneur, conformément à
l’article 43 du Code des marchés publics; Ou 2.3/ Pour les can-
didats non établis en France, les pièces similaires au regard des
règles d’effet équivalent. ;

− 3/ Les capacités financières, professionnelles et techniques
du candidat seront appréciées sur la base des documents et ren-
seignements suivants : Une note de présentation de la société
décrivant les effectifs moyens annuels et l’équipement technique
dont dispose le candidat pour la réalisation de marchés de
même nature ;

− 4/ Si le candidat s’appuie sur d’autres opérateurs écono-
miques pour présenter sa candidature : -production pour chacun
de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du can-
didat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques
et financières -production d’un engagement écrit de chacun de
ces opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs capaci-
tés pour l’exécution du marché 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.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion du critère unique du prix le plus bas
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 30 mai 2008, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la

date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : AC H008-09.
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Conditions de remise des offres ou des candidatures : la trans-
mission des offres par voie électronique n’est pas autorisée. La
détail des conditions de remise des offres est indiqué dans le
DCE. Le DCE peut être téléchargé à l’adresse suivante :
https://www2.local-trust.com/mairie-nanterre.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de parti-
cipation doivent être envoyés : Direction des Finances et des
Achats.

Correspondant : M.Beitz ville de Nanterre - service des Mar-
chés - 88/118 rue du 8 mai 1945 - B.P. 1406, 92014 Nanterre
Cedex.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique
peuvent être obtenus : Direction des Systèmes d’Information et des
Télécommunications (D.S.I.T.).

Correspondant : Mme Tran ou M. Vignier ville de Nanterre -
d.S.I.T. - 88/118 rue du 8 mai 1945 - B.P. 1406, 92014 Nanterre
Cedex, tél. : 01-47-29-49-53, télécopieur : 01-47-29-49-08.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
peuvent être obtenus : Direction des Finances et des Achats.

Correspondant : M.Beitz ville de Nanterre - service Achats /
Approvisionnements - 88/118 rue du 8 mai 1945 - B.P. 1406,
92014 Nanterre Cedex, tél. : 01-47-29-52-72, télécopieur :
01-47-29-53-99, courriel : service.achats@mairie-nanterre.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Direction des Finances et des Achats.

Correspondant : M.Beitz ville de Nanterre - service Achats /
Approvisionnements - 88/118 rue du 8 mai 1945 - B.P. 1406,
92014 Nanterre Cedex, tél. : 01-47-29-52-72, télécopieur :
01-47-29-53-99, courriel : service.achats@mairie-nanterre.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administra-
tif de Versailles 56, avenue de Saint-Cloud, 78000 Versailles.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours : Voir Rubrique “Instance
chargée de procédures de recours“.

71 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Ville de
Montrouge.

Correspondant : M. le maire, 43 avenue de la République,
92121 Montrouge Cedex.

Objet du marché : organisation de séjours d’hiver pour les
jeunes âgés de 6 à 17 ans.

Catégorie de services : 26.
C.P.V. - Objet principal : 92000000.

Lieu d’exécution .
Code NUTS : FR105.

Caractéristiques principales : 
le marché a pour objet l’organisation de séjours d’hiver compre-
nant le transport, l’hébergement en pension complète, l’encadre-
ment et les activités pour les jeunes de 6 à 17 ans au cours des
vacances scolaires d’hiver 2009 zone C. Marché reconductible
deux fois

Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les réglementent : marché auto-financé par la collec-
tivité paiement à 45 jours à compter de la réception de la
demande de paiement.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : en cas de groupement la forme est
libre, mais il pourra être rendu solidaire lors de l’attribution.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : capacités financières, pro-

fessionnelles et techniques jugées en fonction de la liste des
moyens techniques et humains, du chiffre d’affaires et des réfé-
rences similaires réalisées pour des collectivités territoriales au
cours de trois dernières années.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− qualité de la prestation : 70 % ;
− prix : 30 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Publications relatives à la même consultation : 
Date d’envoi du présent avis au J.O.U.E. : 13 mai 2008.

Date limite de réception des offres : 4 juin 2008, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la

date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-
teur/l’entité adjudicatrice : 2008-014.

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation peut
être téléchargé gratuitement sur le site de le Ville de Montrouge.
Conformément à l’article 41 du code des marchés publics et à la
délibération du Conseil Municipal du 29/03/2005, la remise de
documents sur papier sera effectuée contre paiement de la
somme de 41,76 eur (en espèces ou chèque à l’ordre du Trésor
Public)
Marché à bons de commandes
la transmission des offres ou des candidatures par voie électro-
nique sera autorisée.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique
peuvent être obtenus : Service Enseignement.

Correspondant : M. Goudjo 4, rue Edmond Champeaud,
92120 Montrouge,  tél . :  01-46-12-73-82,  télécopieur :
01-46-12-73-91.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
peuvent être obtenus : service de la commande publique.

Correspondant : Mme Malvy bureau 405 rue E. Champeaud,
92120 Montrouge,  tél . :  01-46-12-73-84,  télécopieur :
01-46-12-73-71, courriel : marches@ville-montrouge.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Centre Aministratif.

Correspondant : Mme Sabattier 4, rue Edmond Champeaud -
bureau 405, 92120 Montrouge, tél. : 01-46-12-73-80, adresse inter-
n e t :  
http://www.edi-tender.com/montrouge/Dce.asp?N=310337.

Renseignements relatifs aux lots : 
Lot(s) 1Multineige pour les 6/12 ans en france.
Coût estimé (H.T.) : entre 7 500 € et 23 000 €.
C.P.V. - Objet principal : 92000000.
Lot(s) 2Ski confirmés pour les 6/8 ans en france.
Coût estimé (H.T.) : entre 7 500 € et 25 000 €.
C.P.V. - Objet principal : 92000000.
Lot(s) 3Ski débutants pour les 6/12 ans en france.
Coût estimé (H.T.) : entre 7 500 € et 25 000 €.
C.P.V. - Objet principal : 92000000.
Lot(s) 4Ski confirmés pour les 8/12 ans en france.
Coût estimé (H.T.) : entre 7 500 € et 25 000 €.
C.P.V. - Objet principal : 92000000.
Lot(s) 5Ski débutants pour les 12/14 ans en france.
Coût estimé (H.T.) : entre 2 500 € et 9 500 €.
C.P.V. - Objet principal : 92000000.
Lot(s) 6Ski confirmés pour les 12/14 ans en france.
Coût estimé (H.T.) : entre 2 500 € et 9 500 €.
C.P.V. - Objet principal : 92000000.
Lot(s) 7Ski confirmés pour les 14/17 ans en france.
Coût estimé (H.T.) : entre 2 500 € et 9 500 €.
C.P.V. - Objet principal : 92000000.
Lot(s) 8Surf pour les 12/14 ans en france.
Coût estimé (H.T.) : entre 1 500 € et 4 750 €.
C.P.V. - Objet principal : 92000000.
Lot(s) 9Surf pour les 14/17 ans en france.
Coût estimé (H.T.) : entre 1 500 € et 4 750 €.
C.P.V. - Objet principal : 92000000.
Lot(s) 10Surf pour les 12/14 ans en europe.
Coût estimé (H.T.) : entre 1 500 € et 5 000 €.
C.P.V. - Objet principal : 92000000.
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Lot(s) 11Surf pour les 14/17 ans en europe.
Coût estimé (H.T.) : entre 1 500 € et 5 000 €.
C.P.V. - Objet principal : 92000000.

93 - SEINE-SAINT-DENIS

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

72 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Ville
d’Epinay-sur-Seine.

Correspondant : M. le maire, 1-3 rue Quétigny, 93806 Epinay-
sur-Seine Cedex.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services géné-
raux des administrations publiques.

Objet du marché : location et maintenance de photocopieurs.
Type de marché de fournitures : location.
C.P.V. - Objet principal : 30121100

Objets supplémentaires : 50313200.
Lieu de livraison : epinay-Sur-Seine, 93806 Epinay-sur-Seine.
Code NUTS : FR106.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : 

location et maintenance de 3 photocopieurs pour le service
Reprographie
Les candidats devront chiffer 3 options correspondant à 3,4,ou 5
années à compter du 08/08/2008

Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d’exécution : 36 mois à compter de la

notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :

8 août 2008.
Cautionnement et garanties exigés : garantie à première demande

en remboursement de l’avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : financement : budget communal
Délai de paiement de 45 jours en application de l’article 98 du
Code des Marchés Publics.

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : capacités techniques, pro-

fessionnelles et financières.
Situation juridique - références requises : imprimés DC 4 et DC 5.
Capacité économique et financière - références requises : chiffres

d’affaires des 3 dernières années.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises :

moyens en personnel et en matériel, références pour des presta-
tions similaires.

Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
− Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en

redressement judiciaire ;
− 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: ;

− 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 ;

− DC 4 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire
par ses co-traitants, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

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 sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédi-
gés en langue française, ils doivent être accompagnés d’une tra-
duction en français certifiée conforme à l’original par un traduc-
teur assermenté.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− valeur technique : 50 % ;
− prix : 50 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 30 mai 2008, 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 adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : FOURN/2008/1087.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contrac-

tuels et additionnels : Le dossier de consultation peut être retiré
au Service Marchés Affaires Juridiques, ou être téléchargé à
l’adresse URL : https://www.atol93.fr/plaine-commune/.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les plis
doivent être transmis par envoi RAR ou être remis contre récé-
pissé au Service Marchés Affaires Juridiques, du lundi au jeudi
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30, le vendredi à 16h.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de parti-
cipation doivent être envoyés : Ville d’Epinay-sur-Seine.

Correspondant : service Marchés Affaires Juridiques 1-3 rue
Quétigny, 93806 Epinay-sur-Seine Cedex.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique
peuvent être obtenus : Ville d’Epinay-sur-Seine.

Correspondant : service Communication, tél. : 01-49-71-89-33,
télécopieur : 01-49-71-89-42.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
peuvent être obtenus : Ville d’Epinay-sur-Seine.

Correspondant : service Marchés Affaires Juridiques 1-3 rue
Quétigny, 93806 Epinay-sur-Seine Cedex, tél. : 01-49-71-98-67,
télécopieur : 01-49-71-42-03.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Ville d’Epinay-sur-Seine.

Correspondant : service Marchés Affaires Juridiques 1-3 rue
Quétigny, 93806 Epinay-sur-Seine Cedex, tél. : 01-49-71-98-67,
télécopieur : 01-49-71-42-03.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Cergy Pontoise 2 boulevard de l’hautil B.P. 30322,
95000 Cergy Pontoise Cedex, tél. : 01-30-17-34-00, télécopieur :
01-30-17-34-59.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours : Greffe du Tribunal adminis-
tratif de Cergy Pontoise 2 boulevard de l’hautil B.P. 30322,
95000 Cergy Pontoise Cedex, tél. : 01-30-17-34-00, télécopieur :
01-30-17-34-59.

73 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Centre
Hospitalier de Saint-Denis.

Correspondant : M. le directeur, 2 rue docteur Delafontaine,
93200 Saint-Denis,  tél. :  01-42-35-60-22, télécopieur :
01-42-35-62-20, courriel : maryse.departout@ch-stdenis.fr, adresse
internet : http://www.e-map.mipih.fr.

Objet du marché : formation “gestes d’urgences et Dsa“Aux
agents du Centre Hospitalier de Saint-Denis.

Catégorie de services : 24.

Caractéristiques principales : 
Refus des variantes.

Unité monétaire utilisée, l’euro.



15 mai 200862 BOAMP / Edition fournitures et prestations

. .

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− technique : 45 % ;
− prix : 55 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 6 juin 2008, à 12 heures.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.

74 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : MINEFI -
D.G. Comptabilité Publique.

Correspondant : chef du service des systèmes d’information
de la Direction Générale des Finances Publiques, direction Géné-
rale des Finances Publiques Bureau “Fonctions support“- pièce
2160 10, rue Auguste Blanqui, 93186 Montreuil, tél. :
01-41-63-50-96, télécopieur : 01-41-63-50-98, courriel :  
cyrille.cassin@dgfip.finances.gouv.fr, adresse internet : 
https://www.marches-publics.gouv.fr/sdm/ent/gen/ent
_detail.do?PCSLID=CSL_2008_LaQAg-rVVQ.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Affaires écono-
miques et financières.

Objet du marché : l’objet du présent marché est de fournir à la
Dgfip un service de télépaiement par carte bancaire pour le
recouvrement des créances du secteur public local.

Catégorie de services : 7.
C.P.V. - Objet principal : 72500000.
Lieu d’exécution : la prestation s’exécutera pour partie dans les

locaux de l’administration, à Paris (Ministère du Budget, des
Comptes publics et de la Fonction publique, ou Recette Générale
des Finances) et dans sa proche banlieue (Montreuil notamment)
.toutefois, durant la phase d’ajustement et d’interfaçage, des réu-
nions en province ne sont pas à exclure. Le prestataire ne sera
pas hébergé par l’administration.

Code NUTS : FR.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : 
Ce marché est à bons de commande conformément à l’article

77 du Code des marchés publics.
Le présent marché comporte une prestation forfaitaire et une

prestation à bons de commande sur une unité d’œuvre “ tran-
saction “ définie par un prix à la transaction.

La prestation forfaitaire répond aux besoins de réalisation et
de mise en œuvre de la solution de télépaiement.

La prestation à bons de commande sur une unité d’œuvre “
transaction “ répond aux besoins de déploiement et d’exploita-
tion de la solution de télépaiement.

Le montant minimum du marché correspond au montant de
la prestation forfaitaire. Le montant maximum du marché est
fixé à 130 000 € (H.T.).

Cette prestation forfaitaire impose au titulaire de :
− élaborer une solution de télépaiement de titres du secteur

public local prenant en charge tout le processus de paiement
sécurisé certifié pci dss des titres de recettes ou des factures de
régies des collectivités adhérentes au service de télépaiement et
proposés au paiement par carte bancaire par Internet ;

− assister l’administration afin d’interfacer la solution de télé-
paiement avec l’application TIPI ;

− fournir une assistance technique pendant toute la durée du
marché

Quantités (fournitures et services), nature et étendue 
(travaux) .

-livrer la documentation de la solution contenant :
.Les adresses des plates-formes de tests, d’intégration et de

qualification du titulaire en utilisant le protocole http sécurisé,
ainsi que les codes, mot de passe, et numéros de carte bancaire
fictifs permettant le test du service ;

.l’adresse universelle nécessaire à la connexion à la plate
forme de production du titulaire en utilisant le protocole http
sécurisé, ainsi que les codes et mot de passe permettant l’utilisa-
tion du service ;

.Un manuel d’utilisation et de paramétrage des échanges entre
la plate forme du titulaire et le SIT (système interbancaire de
télécompensation);

.La documentation technique de la solution.
− fournir à partir de la phase de mise en production / expéri-

mentation un système de télépaiement disponible 24h/24 7j/7.
Le nombre maximum de transactions est estimé à 2 millions sur
la durée du marché ;

− transmettre automatiquement chaque jour à une heure
paramétrable l’ensemble des transactions réalisées à l’application
TIPI, pour archivage (preuve du paiement).

Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d’exécution : 24 mois à compter de la
notification du marché.

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :
30 juin 2008.

Cautionnement et garanties exigés : néant.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : budget de l’etat, programme 156,
application de l’article 98 du Code des marchés Publics, des
règles de la Comptabilité Publique et du ccag “ Prestations Intel-
lectuelles “. Règlement par virement - délai global de paiement
à 30 jours maximum, avance possible (article 87), périodicité des
acomptes : 3 mois (décret 2002-232 du 21 février 2002 modifié).
Si le titulaire est l’une des personnes visées à l’article 91 du code
des marchés publics, il peut proposer un échéancier de verse-
ment des acomptes différents en annexe à l’acte d’engagement.
Pour les PME, la périodicité des acomptes est de 1 mois.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : en cas de groupement, la forme
juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs, de
fournisseurs ou de prestataires de services attributaire du mar-
ché est le groupement solidaire.

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : renseignements concer-

nant la situation propre du candidat, justificatifs quant aux
conditions d’accès à la commande publique visés à l’article 45
du code des marchés publics et renseignements et formalités
nécessaires pour l’évaluation de la capacité professionnelle, tech-
nique et financière minimale requise.

Situation juridique - références requises : les candidats produiront
donc au titre de leur statut juridique, à l’appui de leur candida-
ture :
1.la copie du ou des jugements prononcés, s’ils sont en redresse-
ment judiciaire
2.une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’ils n’entrent
dans aucun des cas relatifs aux interdictions de soumissionner
mentionnés ci dessus.
3.un document relatif aux pouvoirs des personnes habilitées
pour engager le candidat.

Capacité économique et financière - références requises : 
− déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le

chiffre d’affaires concernant les services objet du marché, réali-
sés au cours des trois derniers exercices disponibles ;

− bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières
années, des opérateurs économiques pour lesquels l’établisse-
ment des bilans est obligatoire en vertu de la loi ;

− déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candi-
dat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune
des trois dernières années.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : 
− présentation d’une liste des principaux services effectués au

cours des trois 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 ;

− indication des titres d’études et professionnels de l’opéra-
teur économique et/ou des cadres de l’entreprise, et notamment
des responsables de prestation de services de même nature que
celle du marché.

La prestation n’est pas réservée à une profession particulière.
Marché réservé : non.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− prix : 50 % ;
− qualité de l’offre (méthode et moyens pour 25% et qualité

technique pour 25%) : 50 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.
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Date limite de réception des offres : 3 juin 2008, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la

date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-
teur/l’entité adjudicatrice : DGFiP-3B-2008-Services de télépa.

Renseignements complémentaires : conformément à l’article 46 du
code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur demandera
au candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché de pro-
duire en outre, les pièces et certificats énumérés ci après.
Le marché ne pourra être attribué au candidat retenu que sous
réserve que celui-ci produise dans un délai de 10 jours francs à
compter de la réception de la demande formulée par le pouvoir
adjudicateur des pièces et des certificats.
Par ailleurs, en application de l’article L 324-14 du Code du tra-
vail, la personne publique demandera les pièces et certificats au
titulaire du marché, lors de la conclusion du marché et tous les
six mois jusqu’à la fin de son exécution.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contrac-
tuels et additionnels : Les soumissionnaires peuvent retirer le DCE
à l’adresse suivante :
https://www.marches-publics.gouv.fr/sdm/ent/gen/ent
_detail.do?PCSLID=CSL_2008_LaQAg-rVVQ.

Date limite d’obtention : 3 juin 2008, à 16 heures.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif
de cergy-pontoise 2-4 boulevard de l’hautil B.P. 322, F-95000
Cergy Pontoise, 95000 Cergy Pontoise, tél. : 01-30-17-34-00, cour-
riel :  greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr,  télécopieur :
01-30-17-34-59.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours : tribunal administratif de
cergy-pontoise 2-4 boulevard de l’hautil B.P. 322, F-95000 Cergy
Pontoise, 95000 Cergy Pontoise, tél. : 01-30-17-34-00, courriel : 
greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr, télécopieur : 01-30-17-34-59.

75 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Ville de
Saint-Denis.

Correspondant : M. le maire de Saint-Denis, direction de la
Commande Publique 2 place du Caquet, 93205 Saint-Denis, tél. :
01-49-33-68-72, télécopieur : 01-49-33-64-26, courriel :  
m p _ a c h a t s @ v i l l e - s a i n t - d e n i s . f r ,  a d r e s s e  i n t e r n e t :  
http://www.ville-saint-denis.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : 
http://www.atol93.fr.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services géné-
raux des administrations publiques.

Objet du marché : assistance financière et fiscale (2008-2012).
Catégorie de services : 11.
C.P.V. - Objet principal : 67151000.

Lieu d’exécution : saint-Denis, 93200 Saint-Denis.
Code NUTS : FR106.
L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l’accord-cadre : 12 mois.
Justification d’un accord-cadre dont la durée dépasse quatre ans :

possibilité de 3 réconductions pour une durée globale ne pou-
vant pas dépasser 48 mois.

Valeur estimée (H.T.) : entre 5 000 et 50 000 €.

Caractéristiques principales : 
l’objet du marché est la veille juridique et financière, l’assistance
et le conseil téléphonique ou par courriel, l’évaluation des
recettes et des dotations à l’occasion de la préparation bud-
gétaire et les études ponctuelles demandées par la Ville lors de
la mise en place de mesures fiscales ou pour la mise en applica-
tion de réformes fiscales

Quantités (fournitures et services), nature et étendue 
(travaux) : 1) Cadrage des recettes de la Ville pour les budgets
2009, 2010 et 2011 et 2012 accompagné d’une analyse prospec-
tive à quatre années à partir de l’année de référence
2) Assistance et conseil sur les évolutions législatives et régle-
mentaires concernant les finances des collectivités locales
3) Eléments de réponse par téléphone ou par courriels aux ques-
tions techniques ponctuelles que la Direction des Finances est
amenée à se poser dans le cadre de son travail.

4) d’autres missions ponctuelles pourraient être demandées au
prestataire. Ces missions peuvent constituer des études dans dif-
férents domaines et générer eux aussi des marchés subséquents.

Estimation de la valeur (H.T.) : entre 5 000 et 50 000 €.
Nombre de reconductions éventuelles : 3.
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : oui.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant

une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d’exécution : 12 mois à compter de la

notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : aucun cautionnement ni

garantie exigées.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : financement sur fonds propres de
la collectivité
paiement : cf. Article 86 et suivants du CMP - délai global de
paiement sous 45 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : aucune forme exigée.

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : voir dossier de consultation.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : capacités professionnelles,

techniques et financières.
Situation juridique - références requises : renseigner l’imprimé

cerfa DC 5 (déclaration attestations sur l’honneur ).
Capacité économique et financière - références requises : renseigner

l’imprimé DC 5 (situation financière du candidat).
Référence professionnelle et capacité technique - références requises :

renseigner l’imprimé DC 5 (moyens et références du candidat-
capacités du candidat/cotraitants/soustraitants).

La prestation n’est pas réservée à une profession particulière.
Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et

qualifications professionnelles des membres du personnel chargé
de la prestation.

Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés : lettre de candidature (formu-

laire DC 4) - déclarations et renseignements en application des
articles 44 et 45 du CMP pour permettre de juger des capacités
professionnelles, techniques et financières du candidat ainsi que
pour vérifier que ce dernier n’a pas d’interdiction de soumis-
sionner aux marchés publics (dernier formulaire DC 5 obliga-
toire à compléter intégralement). En cas de groupement d’entre-
prises, chaque membre du groupement devra remettre sous
peine de non conformité les pièces prévues ci avant. Il devra en
outre avoir impérativement complété et signé l’imprimé DC 4
fourni en un seul exemplaire original pour l’ensemble du grou-
pement.).

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− valeur technique de la proposition (méthodes, outils, per-

sonnel dédié, qualité des rapports, etc.) : 60 % ;
− prix : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 9 juin 2008, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la

date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contrac-

tuels et additionnels : Retrait papier : faire la demande par télé-
copieur 01 49 33 64 26 ou par mail : mp_achats@ville-saint-
denis.fr retrait sur place ou envoi courrier selon la demande
retrait dématérialisé : www.atol93.fr assistance gratuite en cas de
difficultés de téléchargement : 0 825 00 13 26.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : remise
des plis sur support papier, les offres par voie électronique ne
sont pas autorisées
cf. Règlement de consultation pour les précisions

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administra-

tif de Cergy Pontoise, 95000 Cergy, tél. : 01-30-17-34-00.
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Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : les
candidats ont la possibilité d’introduire un référé précontractuel
conformément aux dispositions de l’article L551-1 du code de
justice administrative jusqu’à la signature du marché. De plus,
les candidats évincés ont un délai de deux mois à compter de la
notification de la décision faisant grief pour effectuer un recours
pour excés de pouvoir (article R421-2 du code de justice admi-
nistrative). .

94 - VAL-DE-MARNE

Rectificatif

76 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
MINDEF/DIRISI/Bureau Marchés.

Correspondant : une des autorités de la direction interarmées
des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la
défense, fort de Bicêtre, 94270 Le Kremlin Bicêtre, tél. :
01-56-20-55-18, télécopieur : 01-56-20-38-49, courriel :  
david.martins@dirisi.defense.gouv.fr.

Objet du marché : maintien en condition des serveurs
SITRANS.

Type de procédure : procédure adaptée.
Annonce no 164, B.O.A.M.P. 64 B du 1er avril 2008.
Dans la rubrique : “ modalités essentielles de financement et de

paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : “ :
Au lieu de : “ le paiement des sommes dues en éxecution du

marché sera effectué dans un délai de QUARANTE-CINQ (45)
JOURS “, lire : “ le paiement des sommes dues en éxecution du
marché sera effectué dans un délai de TRENTE (30) JOURS “.

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

77 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : OPMHLM
Bonneuil.

Correspondant : Mme DEGARNE Janie, Présidente, place Jean
Jaurès B.P. 40, 94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex, tél. :
01-43-39-62-05, télécopieur : 01-43-39-95-62, courriel :  
s-messaoui@ophlm-bonneuil94.fr.

Objet du marché : missions de programmation pour la
construction de deux opérations de logements locatifs sociaux
pour l’opmhlm de Bonneuil sur Marne. Ces missions qui
concernent deux opérations distinctes comportent également
des missions d’assistance à maitrise d’ouvrage pour : - l’élabo-
ration de la consultation de maitrise d’ uvre. -la désignation
du ou des maitre(s) retenus pour les opérations -la vérification
en phase projet de l’adéquation du projet par rapport au pro-
gramme jusqu’à l’aps. La ou les missions de programmation
qui sera(seront) confiée(s) au titulaire du marché sera(seront)
une (ou des) missions(s) d’assistance à maitrise d’ouvrage
conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi numéro
87-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage
publique et à ses rapports avec la maitrise d’ uvre privée, dite
loi “MOP“ en vue de la création de deux opérations de loge-
ments.

Catégorie de services : 12.
C.P.V. - Objet principal : 74221000

Objets supplémentaires : 74223000, 74220000.
Caractéristiques principales : 

marché public passé en procédure adaptée en application de
l’article 28 du code des marchés publics. Il n’est pas prévu de
découpage en lots. Il suit les dispositions de l’article 72 du code
des marchés publics relatif aux marchés à tranches condi-
tionnelles. Décomposition de la consultation : les prestations
comportent une tranche ferme et une tranche conditionnelle

Quantités (fournitures et services), nature et étendue 
(travaux) : tranche ferme : Mission de programmation et d’assis-
tance à maitrise d’ouvrage - ilot 11 - opération de 56 logements
de type collectif. Tranche conditionnelle : Mission de pro-
grammation et d’assistance à maitrise d’ouvrage - ilot 2 - opéra-
tion de 15 logements de type collectif. L’affermissement ou non
de la tranche conditionnelle devra être effectué dans un délai de
4 mois maximum à compter de la notification de l’ordre de ser-
vice relatif à la tranche ferme.

Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d’exécution : 14 mois à compter de la
notification du marché.

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :
1er juillet 2008.

Cautionnement et garanties exigés : les prestations ne font l’objet
d’aucune garantie technique.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les réglementent : fonds propres de l’opmhlm
Comptes n. : 23 13 11 01 09.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : groupement solidaire. Si le groupe-
ment attributaire du marché est d’une forme différente, il
pourra se voir contraint d’assurer sa transformation pour se
conforter au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu’il est indi-
qué ci-dessus.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : les critères intervenant

pour la sélection des candidatures sont: 1- garanties et capacités
techniques et financières - 2- capacités professionnelles.

Situation juridique - références requises : - Copie du ou des juge-
ments prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. -
Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre
dans aucun des cas mentionnés à l’article 43 du CMP. - Ren-
seignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée
à l’article L 323-1 du code du travail. - Autorisation spécifique
ou preuve de l’appartenance à une organisation spécifique per-
mettant de fournir le service dans le pays d’origine du candidat.
- Une lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses
cotraitants dument remplie et signée (formulaire DC 4 où
chaque rubrique devra être remplie avec soin ou tout document
équivalent). - Une déclaration du candidat dument remplie et
signée par une personne ayant pouvoir d’engager la société (for-
mulaire DC 5 où chaque rubrique devra être remplie avec soin
ou tout document équivalent). - Le formulaire relatif à lutte
contre le travail dissimulé ou DC 6. Le pouvoir adjudicateur exi-
gera ce document du cocontractant avant la signature du mar-
ché.

Capacité économique et financière - références requises : - Bilans ou
extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opé-
rateurs économiques pour lesquels l’établissement des bilans est
obligatoire en vertu de la loi. - Déclaration concernant le chiffre
d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les services
objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles. - Déclaration appropriée de banques ou preuve
d’une assurance pour les risques professionnels.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
-Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat
et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des
trois dernières années. -Liste des principaux services effectués
au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la
date et le destinataire public ou privé. Les prestations de ser-
vices sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à
défaut, par une déclaration de l’opérateur économique. -Indica-
tion des titres d’études et professionnels de l’opérateur écono-
mique et/ou des cadres de l’entreprise, et notamment des res-
ponsables de prestation de services ou de conduite des travaux
de même nature que celle du contrat. -Déclaration indiquant
l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candi-
dat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.
-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.

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 ;

− 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 assu-
rance pour les risques professionnels ;

− Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières
années, des opérateurs économiques pour lesquels l’établisse-
ment des bilans est obligatoire en vertu de la loi ;
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− Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du can-
didat 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 ;

− Indication des titres d’études et professionnels de l’opéra-
teur 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’équipe-
ment 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 ;

− production pour chacun de ces opérateurs des mêmes
documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses
capacités professionnelles, techniques et financières et produc-
tion d’un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justi-
fiant 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.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédi-
gés en langue française, ils doivent être accompagnés d’une tra-
duction en français certifiée conforme à l’original par un traduc-
teur 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.

Autres renseignements demandés : 
− Liste des principaux services effectués au cours des trois

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 ;

− Autorisation spécifique ou preuve de l’appartenance à une
organisation spécifique permettant de fournir le service dans le
pays d’origine du candidat ;

− Le formulaire relatif à lutte contre le travail dissimulé ou
DC 6. Le pouvoir adjudicateur exigera ce document du
cocontractant avant la signature du marché ;

− Description de l’équipement technique, des mesures
employées par l’opérateur économique pour s’assurer de la qua-
lité et des moyens d’étude et de recherche de son entreprise.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement
de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 7 juin 2008, à 16 h 30.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la

date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : s080424.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : ce pli doit
contenir les pièces définies à l’article 4.1 du règlement de
consultation et devra être remis contre récépissé ou, s’il est
envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception
postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de
réception des offres indiquées sur la page de garde du présent
document et ce, à l’adresse suivante :.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de parti-

cipation doivent être envoyés : OPMHLM de Bonneuil sur Marne
Service des Marchés Publics.

Correspondant : Mme degarne janie place Jean JAURES -
B.P. 40, 94381 Bonneuil-sur-Marne, tél. : 01-43-39-62-05, courriel :
s-messaoui@ophlm-bonneuil94.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
et technique peuvent être obtenus : OPMHLM de Bonneuil sur
Marne SERVICE DES MARCHES PUBLICS.

Correspondant : M. Messaoui Sandy place Jean Jaurès -
B.P. 40, 94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex, tél. : 01-43-39-62-05,
poste : 213, courriel : s-messaoui@ophlm-bonneuil94.fr.

* 78 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : conseil
général du Val de Marne.

Correspondant : Président du conseil général, hôtel du Dépar-
tement - 21/29, avenue du Général de Gaulle, 94054 Créteil
Cedex, tél. : 01-43-99-70-00, télécopieur : 01-43-99-72-05, adresse
internet : http://www.cg94.fr.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services géné-
raux des administrations publiques.

Objet du marché : regulation de trafic - equipements de détec-
tion du trafic. Création et réfection de capteurs de trafic. Tra-
vaux ponctuels réalisés sur le Département du Val de Marne.

Type de marché de travaux : exécution.
C.P.V. - Objet principal : 45316210.

Lieu d’exécution : département du Val de Marne, 94000 Val-de-
Marne.

Code NUTS : FR107.
L’avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 
il s’agit d’un marché à bons de commande dont les montants
sont les suivants : montant minimum : 66 889,63 € (H.T.) et
montant maximum 204 849,50 € HT

Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Cautionnement et garanties exigés : une avance est versée au
titulaire sauf indication contraire dans l’acte d’engagement.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les réglementent : le marché sera réglé par mandat
administratif conformément aux articles 86 à 117 du Code des
Marchés Publics et à la réglementation en vigueur. Le finance-
ment sera assuré par les ressources du budget départemental.
Les prix sont révisables.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : en cas de groupement, il devra
s’agir d’un groupement solidaire. Les candidats ne pourront
présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en
qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plu-
sieurs groupements.

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : les candidatures qui ne

peuvent être admises en application des dispositions du I de
l’article 52 du CMP seront éliminées.

Situation juridique - références requises : les candidats devront
fournir les documents, certificats, attestations ou déclarations
suivants : - la lettre de candidature ou d’habilitation du manda-
taire par ses co-traitants, en cas de groupement, sur papier libre
ou sur l’imprimé DC 4. - la déclaration du candidat, sur papier
libre ou sur l’imprimé DC 5. Ces documents sont disponibles
sur le site www.minefe.gouv.fr et devront être fournis dans la
version du 5 avril 2007.

Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spéci-
fique(s) minimal(aux) exigé(s) : - une liste de références pour tra-
vaux similaires exécutés dans les trois dernières années accom-
pagnée éventuel lement  des  cert i f icats  de  capaci té
correspondants établis par les administrations, collectivités
locales.

Marché réservé : non.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− prix des prestations : 60 % ;
− valeur technique de l’offre : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.



15 mai 200866 BOAMP / Edition fournitures et prestations

. .

Date limite de réception des offres : 10 juin 2008, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la

date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-
teur/l’entité adjudicatrice : 2008 - SCESR - PARCIVAL 01.

Renseignements complémentaires : durée du marché : de la date
de notification du marché jusqu’au 31/12/2008. Date prévi-
sionnelle de commencement des travaux 01/08/2008. Pour les
dépôts sur place, les bureaux du Service Coordination et
Sécurité Routière sont ouverts de 09 heures à 12 heures et de
14 heures à 16 heures (Subdivision Parcival - bureau no 208).
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les moda-
lités de remise des offres sont spécifiées au Règlement de la
Consultation. La consultation des avis, les retraits de DCE et le
dépôt des offres par voie électronique sont possibles sur le site
http://www.cg94.fr à la rubrique “marchés publics“. La trans-
mission par voie électronique s’effectue conformément à l’article
56 du CMP et à l’arrêté d’application du 28/08/2006.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de parti-
cipation doivent être envoyés : Service Coordination, Exploitation
et Sécurité Routière.

Correspondant : PARCIVAL 2, ancienne avenue de Fontaine-
bleau, 94579 Rungis Cedex, tél. : 01-41-80-76-81, télécopieur :
01-41-80-76-50.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus : Service Coordination, Exploitation et
Sécurité Routière.

Correspondant : PARCIVAL 2, ancienne avenue de Fontaine-
bleau, 94579 Rungis Cedex, tél. : 01-41-80-76-81, télécopieur :
01-41-80-76-50.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique
peuvent être obtenus : Service Coordination, Exploitation et
Sécurité Routière.

Correspondant : PARCIVAL 2, ancienne avenue de Fontaine-
bleau, 94579 Rungis Cedex, tél. : 01-41-80-76-81, télécopieur :
01-41-80-76-50.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
peuvent être obtenus : Service Coordination, Exploitation et
Sécurité Routière.

Correspondant : PARCIVAL 2, ancienne avenue de Fontaine-
bleau, 94579 Rungis Cedex, tél. : 01-41-80-76-81, télécopieur :
01-41-80-76-50.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ser-
vice Coordination, Exploitation et Sécurité Routière.

Correspondant : PARCIVAL 2, ancienne avenue de Fontaine-
bleau, 94579 Rungis Cedex, tél. : 01-41-80-76-81, télécopieur :
01-41-80-76-50.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Melun 43, rue du Général de Gaulle, 77008 Melun Cedex,
tél. : 01-60-56-66-30, télécopieur : 01-60-56-66-10.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours : Département du Val de
Marne Direction des Affaires Juridiques - Service Contentieux et
Assurances 121, avenue du Général de Gaulle, 94054 Créteil
Cedex, tél. : 01-43-99-73-13, courriel : bajec-dsj@cg94.fr, téléco-
pieur : 01-43-99-73-30.

* Cet avis paraît simultanément dans le BOAMP A et le BOAMP B.

95 - VAL-D’OISE

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

79 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : conseil
général du Val d’Oise.

Correspondant : M. le président du coneil général, 2, avenue
du parc, 95032 Cergy Pontoise Cedex.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : prestations de conseils et d’assistance pour
le choix des médias relatifs aux annonces de recrutement du
conseil général du val d’oise.

C.P.V. - Objet principal : 75200000.

L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : 

marché à bons de commande compris entre 60 000 € (H.T.) et
290 000 € (H.T.). Le marché est conclu pour une 1 année allant
de la notification jusqu’au 31 décembre 2009. Il est ensuite
renouvelable deux fois (2) fois par reconduction expresse, pour
les périodes allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et du
1er janvier 2011 au 31 décembre 2011

Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d’exécution : 16 mois à compter de la

notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : le financement du marché s’effec-
tue sur les ressources propres du budget départemental. Le
mode de règlement est le virement par mandat administratif
pour une durée conforme aux stipulations de l’article 96 du
Code des marchés publics et au décret no2002-231 du
21/02/2002.

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
La prestation n’est pas réservée à une profession particulière.
Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et

qualifications professionnelles des membres du personnel chargé
de la prestation.

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 ;

− Déclaration concernant le respect de l’obligation d’emploi
mentionnée à l’article L. 323-1 du code du travail ;

− 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 ;

− 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 ;

− DC 4 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire
par ses co-traitants, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

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 sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion 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 : 27 juin 2008, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la

date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : 2008-01-005.
Renseignements complémentaires : le dossier de consultation est

téléchargeable à l’adresse suivante : https://marches.valdoise.fr
les conditions de remise des offres sont indiquées dans le règle-
ment de la consultation.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique

peuvent être obtenus : conseil général du val d’oise.
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Correspondant : stéphanie soleil 2 aenue du parc service
Emploi, 95032 Cergy Pontoise, tél. : 01-34-25-33-71.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
peuvent être obtenus : conseil général du val d’oise.

Correspondant : agnes marié-barthoulat 2 avenue du parc ser-
vice de la commande publique, 95032 Cergy Pontoise, tél. :
01-34-25-76-66, courriel : agnes.marie-barthoulat@valdoise.fr.

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif
de cergy-pontoise 2 boulevard de l’hautil, 95000 Cergy Pontoise,
tél. : 01-30-17-34-00.

Organe chargé des procédures de médiation : comité consultatif
interégional de règlement amiable des différends ou litiges rela-
tifs aux marchés publics.

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :
référé précontractuel possible avant la signature du marché,
recours au fond dans les 2 mois à compter de la décision “néga-
tive“ et après la signature du marché, recours dans les 2 mois
suivant la publicité de ladite signature.

80 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Ville
d’Enghien-les-Bains.

Correspondant : M. le maire, 57, rue du Général de Gaulle,
95880 Enghien-les-Bains.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services géné-
raux des administrations publiques.

Objet du marché : assistance à Maîtrise d’ouvrage concernant
la préparation et le suivi de diverses manifestations.

Catégorie de services : 26.

L’avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 
phase 1 : Le développement
Une analyse et une identification des besoins de la Commune ;
Une participation aux choix des prestataires ;
Une élaboration de propositions techniques (notamment pour la
rédaction des cahiers des charges) et artistiques en adéquation
avec les besoins de la Commune et le budget.
Phase 2 : La coordination et la gestion administrative et finan-
cière :
Une mise en œuvre et un suivi des moyens matériels et
humains des évènements en respectant le cadre budgétaire
prévu ;
Une collaboration avec les divers interlocuteurs, services tech-
niques, artistiques et administratifs ainsi qu’avec les autres pres-
tatairesde services intervenants.
Une mise en place et un contrôle des fournisseurs en vue d’as-
surer le respect des cahiers des charges, de la législation locale
et des calendriers d’exécution ;
Une élaboration des budgets de façon optimale en adéquation
avec les contrats clients

Quantités (fournitures et services), nature et étendue 
(travaux) .

Les diverses manifestations sont les suivantes :
− enghien Jazz Festival ;
− les salons des saveurs ;
− la journée des associations ;
− le marché de Noêl.
Estimation de la valeur (H.T.) : entre 30 000,00 et 120 000,00 €.
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d’exécution : 12 mois à compter de la
notification du marché.

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :
20 juin 2008.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les réglementent : le délai de paiement est de 45
jours. Les conditions de versement de l’avance sont fisées à
l’article 87 du code des marchés publics. Les dépenses seront
financées sur les fonds propres de la collectivité.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : le marché sera attribué soit à une
entreprise seule soit à un groupement d’entreprises conjoint. Le

mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l’exé-
cution du marché, de chacun des membres du groupement pour
ses obligations contractuelles à l’égard du pouvoir adjudicateur.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : garantie professionnelles

et financières.
Situation juridique - références requises : un extrait de l’inscrip-

tion au registre du commerce et des sociétés,
− une déclaration sur l’honneur établie conformément aux

dispositions des articles 43 et 44 du code des marchés publics.
Capacité économique et financière - références requises : la déclara-

tion du chiffre global et le chiffre d’affairesdes prestations, objet
du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices dispo-
nibles,

− si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou
des jugements prononcés à cet effet.

Capacités économique et financière. - Niveau(x) spécifique(s) mini-
mal(aux) exigé(s) : la personne publique se réserve le droit d’éli-
miner la candidature d’une entreprise au cas où l’estimation du
marché représentanit 30% ou plus de son chiffre d’affaire (H.T.).

Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
les références obtenues auprès de collectivités publiques pour
des services similaires au cours des trois dernières années, indi-
quant le montant et le contenu des prestations, la date et le
destinataire.

Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spéci-
fique(s) minimal(aux) exigé(s) : les références produites doivent
être similaires à l’objet du marché et de complexité comparable.
Elles doivent attester de la bonne exécution de prestations anté-
rieures.

Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et
qualifications professionnelles des membres du personnel chargé
de la prestation.

Marché réservé : non.
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 ;

− 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 ;

− 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 ;

− Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipe-
ment technique dont le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature ;

− Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédi-
gés en langue française, ils doivent être accompagnés d’une tra-
duction en français certifiée conforme à l’original par un traduc-
teur 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 ;

− Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédi-
gés en langue française, ils doivent être accompagnés d’une tra-
duction en français certifiée conforme à l’original par un traduc-
teur assermenté.

Autres renseignements demandés : 
− - habilitation BVCTS (Bureau de vérification des châpiteaux

des tentes et structures);
-habilitation K4;
-permis bateau; ;

− - dans la liste du matériel produit, le candidat devra justi-
fier qu’il dispose du logiciel autocad et qu’il maitrise son fonc-
tionnement.

Critères d’attribution : 
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Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

− qualité de service : 60 % ;
− prix : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 2 juin 2008, à 17 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 adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : 95 210 89 ST 08-040.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contrac-

tuels et additionnels : Le DCE est gratuit. Les candidats qui sou-
haitent retirer le dossier doivent adresser une demande par
courriel à l’adresse marchepublic@enghien95.fr.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique

peuvent être obtenus : Mme Olivia BUGASKI.
, courriel : obugaski@enghien95.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
peuvent être obtenus : Le Service Achats Marchés Publics.
, courriel : marchepublic@enghien95.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ser-
vice Achats Marchés Publics.
, courriel : marchepublic@enghien95.fr.

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :
délai recours précontractuel : jusqu’à la signature du marché par
l’autorité exécutive.
Délai de recours de plein contentieux : 2 mois à compter de la
publication de la décision de conclure.

81 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ville de
Pierrelaye.

Correspondant : Mlle Henry Laurence, 42 bis, rue Victor
Hugo, 95480 Pierrelaye, tél. : 01-34-32-31-30, courriel : 
finances@ville-pierrelaye.fr.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services géné-
raux des administrations publiques.

Objet du marché : fournitures scolaires et parascolaires pour
les etablissements de la ville de pierrelaye.

Type de marché de fournitures : achat.
C.P.V. - Objet principal : 36153110.
Lieu de livraison .
Code NUTS : FR108.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : 

fournitures scolaires et parascolaires
Nombre de reconductions éventuelles : 2.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d’exécution : à compter du 1er juil-

let 2008 et jusqu’au 30 juin 2009.
Cautionnement et garanties exigés : pas de cautionnement.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : règlement par mandat administra-
tif sous 45 jours à réception d’une facture.

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

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 assu-
rance pour les risques professionnels ;

− Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du can-
didat 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 ;

− 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.

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 sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− variété et qualité des produits catalogue : 50 % ;
− prix : 50 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 4 juin 2008, à 17 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 adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : lhemapafs.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contrac-

tuels et additionnels : Dossier de Consultation des Entreprises
remis gratuitement sur simple demande, ou téléchargeable.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : envoi par
courrier en RAR ou dépôt sur place contre récépissé.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 10 mai 2008.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de parti-
cipation doivent être envoyés : Hôtel de ville.
42 bis, rue victor hugo, 95480 Pierrelaye, tél. : 01-34-32-31-30.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
et technique peuvent être obtenus : Hôtel de ville.

Correspondant : Mlle Laurence Henry 42 bis, rue victor hugo,
95480 Pierrelaye, tél. : 01-34-32-31-36, télécopieur : 01-34-30-00-84.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Hôtel de ville.
42 bis, rue victor hugo, 95480 Pierrelaye, tél. : 01-34-32-31-30,
adresse internet : http://www.ville-pierrelaye.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Cergy Pontoise.

Renseignements relatifs aux lots : 
Lot(s) 1papeterie et fournitures pour activités manuelles.

Marché à bons de commande.
Coût estimé (H.T.) : entre 10 000 € et 21 000 €.
Durée : à compter du 1er juillet 2008 jusqu’au 30 juin 2009
C.P.V. - Objet principal : 30192700.
Lot(s) 2livres scolaires et littérature jeunesse (de 0 à 12 ans).

Marché à bons de commande.
Coût estimé (H.T.) : entre 8 000 € et 16 000 €.
Durée : à compter du 1er juillet 2008 jusqu’au 30 juin 2009
C.P.V. - Objet principal : 22111000.
Lot(s) 3jeux de cours, éducatifs et pédagogiques (0 à 6 ans).

Marché à bons de commande.
Coût estimé (H.T.) : entre 5 000 € et 12 000 €.
Durée : à compter du 1er juillet 2008 jusqu’au 30 juin 2009
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C.P.V. - Objet principal : 36524000.
Lot(s) 4jeux de cours, éducatifs et pédagogiques (+ 6 ans).

Marché à bons de commande.
Coût estimé (H.T.) : entre 4 000 € et 12 000 €.
Durée : à compter du 1er juillet 2008 jusqu’au 30 juin 2009
C.P.V. - Objet principal : 36524000.

971 - GUADELOUPE

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

82 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : conseil
général de la Guadeloupe.

Correspondant : Mme Jocelyne BERRY, direction du Service
Central des Marchés Publics Desmarais, 97100 Basse Terre Gua-
deloupe, tél. : 05-90-80-62-45, télécopieur : 05-90-80-62-31, cour-
r i e l :  j o c e l y n e . b e r r y @ c g 9 7 1 . f r ,  a d r e s s e  i n t e r n e t :  
http://www.cg971.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services géné-
raux des administrations publiques. collectivité territoriale.

Objet du marché : irrigation Grande-Terre Etude de faisabilité
de l’irrigation en centre et nord grande-terre.

Catégorie de services : 10.
C.P.V. - Objet principal : 74210000.
Lieu d’exécution : grande-terre.
Code NUTS : FR910.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : 
Les missions à exécuter sont les suivantes :
− pré étude d’aménagement portant sur les aspects fonciers et

hydrauliques ;
− définition et suivi d’exécution d’études complémentaires

selon besoin - topographie, ...
Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :
30 août 2008.

Cautionnement et garanties exigés : néant.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références

aux textes qui les réglementent : 
− virement bancaire par mandat administratif ;
− budget départemental ;
− paiement (Art. 86 à 109 du Cmp).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-

miques attributaire du marché : -bureaux d’études ou groupement.
L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-

culières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-

çais.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : bureaux d’études ou

groupement.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration

concernant le chiffre d’affaires global auquel se réfère le marché
au cours des trois derniers exercices.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
preuve de la capacité professionnelle (liste des références signifi-
catives, notamment dans le domaine des collectivités locales) ; le
CV et les références des intervenants principaux.

La prestation n’est pas réservée à une profession particulière.
Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et

qualifications professionnelles des membres du personnel chargé
de la prestation.

Marché réservé : non.
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 ;

− 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 ;

− 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 ;

− Indication des titres d’études et professionnels de l’opéra-
teur 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 ;

− 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 ;

− DC 4 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire
par ses co-traitants, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

− Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédi-
gés en langue française, ils doivent être accompagnés d’une tra-
duction en français certifiée conforme à l’original par un traduc-
teur 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 ;

− Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédi-
gés en langue française, ils doivent être accompagnés d’une tra-
duction en français certifiée conforme à l’original par un traduc-
teur assermenté.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− prix : 60 % ;
− temps d’intervention-délais et mémoire justificatif : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : appel d’offres ouvert.

Date limite de réception des offres : 3 juillet 2008, à 13 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la

date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-

teur/l’entité adjudicatrice : 2008-012-39.
Renseignements complémentaires .
Modalités de retrait des dossiers :
Sur le site du conseil général : www.cg971.fr ou

http://marches.cg971.fr
Les candidats peuvent en faire une demande écrite,
− par courrier, à l’adresse ci-dessous ;
− par télécopie au 0590.80.62.12 ;
− par télécopie au 0590.80.91.33 Ils peuvent également le

retirer à l’adresse suivante :
conseil général de la Guadeloupe
Direction des Marchés Publics-Porte 06
Desmarais
97100 Basse-Terre
Heures de retraits des dossiers et de dépôt des plis :
− lundi- mardi- jeudi : 8 à 13 heures - 14 à 17 heures ;
− mercredi et Vendredi : 8 à 13 heures Conditions et mode

de paiement pour obtenir les documents contractuels et addi-
tionnels : le dossier est remis au candidat à titre gratuit.

Durée du marché : Les délais d’exécution sont laissés à l’ini-
tiative du candidat.

Conditions de remise des offres ou des candidatures
Les offres seront remises sous pli cacheté contenant deux

enveloppes :
− la 1ère enveloppe intérieure sera cachetée et contiendra les

pièces justificatives à produire par le candidat ;



15 mai 200870 BOAMP / Edition fournitures et prestations

. .

− la 2e enveloppe intérieure sera cachetée et contiendra
l’offre ;

− acte d’engagement ci-joint à compléter ;
− les cahiers des Clauses Particulières (CCAP et Cctp), à

accepter sans aucune modification ;
− le bordereau des prix à remplir par le candidat.
Elle portera la mention, offre pour “ Irrigation Grande-Terre.

Etude de faisabilité de l’irrigation en Centre et Nord Grande-
Terre“

L’enveloppe extérieure sera cachetée et contiendra les enve-
loppes 1 et 2

Elle portera la mention :
Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des plis et l’intitulé

de la consultation “ Irrigation Grande-Terre. Etude de faisabilité
de l’irrigation en Centre et Nord Grande-Terre“.

Date limite d’obtention : 3 juillet 2008, à 12 heures.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : .

Par la poste ou Remise contre récépissé
M. le président du conseil général
Direction des marchés publics
Desmarais
Porte 06
97100 Basse-Terre
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre tech-

nique peuvent être obtenus :
Correspondant :
− conseil général de la guadeloupe ;
− guibelin norbert, equipements ruraux ;
− desmarais, 97100 Basse Terre Guadeloupe ;
− tél. : 0590-80-62-12 ;
− télécopieur : 0590-80-91-33 ;
− courriel : norbert.guibelin@cg971.fr.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de parti-

cipation doivent être envoyés : conseil général de la guadeloupe.
Correspondant : joselyne berry desmarais, 97100 Basse Terre

Guadeloupe, tél. : 05-90-80--6-2--45, télécopieur : 05-90-80--
6-2--31, courriel : jocelyne.berry@cg971.fr, adresse internet : 
http://www.cg971.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique
peuvent être obtenus : conseil général de la guadeloupe.

Correspondant : norbert guibelin desmarais, 97100 Basse Terre
Guadeloupe, tél. : 059-0--80--6-2--12, télécopieur : 059-0--80--
9-1--33, courriel : norbert.guibelin@cg971.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de
basse-terre route du stade Félix EBOUE, 97100 Basse Terre Gua-
d e l o u p e ,  t é l . :  0 5 9 - 0 - - 8 1 - - 4 - 5 - - 3 8 ,  c o u r r i e l :  
greffe.ta-basse-terre@juradm.fr, télécopieur : 059-0--81--9-6--70,
adresse internet : http://www.ta-basse-terre.juradm.fr..

974 - RÉUNION

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

83 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : CHD
Félix Guyon.

Correspondant : M. Patrick GRAS, allée des Topazes,
97405 Saint-Denis Cedex Réunion, tél. : 02-62-90-50-24, télé-
c o p i e u r :  0 2 - 6 2 - 9 0 - 5 0 - 5 2 ,  c o u r r i e l :  
cellule.marches.fguyon@chr-reunion.fr, adresse internet : 
http://www.marches.chd-fguyon.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.

Objet du marché : fourniture de consommables informatiques.
Type de marché de fournitures : achat.
Lieu de livraison : chd félix guyon, 97405 Saint-Denis Cedex.
Code NUTS : FR940.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : 

5 lots détaillés dans le CCTP
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur

les marchés publics de l’OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d’exécution : 12 mois à compter de la
notification du marché.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les réglementent : budget chd
paiement par mandat administratif virement 50j.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : celle fixée dans le rdc.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l’euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : ceux fixés dans le rdc.
Situation juridique - références requises : celle fixée dans le rdc.
Capacité économique et financière - références requises : celle fixée

dans le rdc.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises :

celle fixée dans le rdc.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
justifications fixées dans le rdc.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− capacité technique : 50 % ;
− prix : 30 % ;
− disponibilité : 20 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 9 juin 2008, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la

date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-
teur/l’entité adjudicatrice : consommables informatiques.

Renseignements complémentaires : les soumissionnaires peuvent
télécharger le DCE et de répondre via le site Internet
www.marches.chd-fguyon.fr.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2008.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Saint Denis, 97400 Saint-Denis Réunion.

Renseignements relatifs aux lots : 
Lot 1 à 5. − détaillés dans le CCTP.

977 - NOUVELLE-CALÉDONIE

Avis d’appel public à la concurrence
Autres avis d’appel public

84 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Etablisse-
ment public Grands Travaux.

Correspondant : le directeur général de l’etablissement public
des Grands Travaux, B.P. 9030, 98715 Papeete.

Objet du marché : fourniture, installation et mise en service
des équipements d’échographie pour le nouveau centre hospi-
talier de Polynésie française.

Type de marché de fournitures : achat.

Caractéristiques principales : 
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion 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 : 20 juin 2008, à 12 heures.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :

EGT, télécopieur 00 689 50 81 02, courriel nchp@egt.pf.
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Renseignements relatifs aux lots : 
Lot 1. − Echographes portables.
Lot 2. − Echographes d’imagerie d’urgence et de réanimation.
Lot 3. − Echographes d’imagerie obstétrique.

85 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Etablisse-
ment public Grands Travaux.

Correspondant : le directeur général de l’etablissement public
des Grands Travaux, B.P. 9030, 98715 Papeete.

Objet du marché : fourniture, installation et mise en service
d’équipements de bloc opératoire et d’endoscopie.

Type de marché de fournitures : achat.
Caractéristiques principales : 
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion 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 : 20 juin 2008, à 12 heures.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :

EGT, télécopie 00 689 50 81 02, courriel nchp@egt.pf.
Renseignements relatifs aux lots : 

Lot 1. − Système de navigation chirurgicale.
Lot 2. − Colonnes de vidéochirurgie.
Lot 3. − Colonnes d’endoscopie ORL.

Lot 4. − Microscopes opératoires.

86 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Etablisse-
ment public Grands Travaux.

Correspondant : le directeur général de l’etablissement public
des Grands Travaux, B.P. 9030, 98715 Papeete.

Objet du marché : fourniture, installation et mise en service
d’équipements de laboratoire pour le nouveau centre hospita-
lier de Polynésie française.

Caractéristiques principales : 
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion 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 : 27 juin 2008, à 12 heures.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2008.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
EGT, télécopieur 00689 50 81 02, courriel nchp@egt.pf.

Renseignements relatifs aux lots : 
Lot 1. − Equipements de froid médical et de laboratoire.
Lot 2. − Equipements de froid hôtelier et équipements électro-

ménagers.
Lot 3. − Cytomètre de flux.
Lot 4. − Microscopes de laboratoire.



15 mai 200872 BOAMP / Edition fournitures et prestations

. .

TEXTE DES ANNONCES
MODÈLE EUROPÉEN

Les annonces sont présentées dans l’ordre croissant des départements

02 - AISNE

Avis de mise en concurrence

Fournitures
87 - Veuillez consulter l’annonce intégrale sous l’en-tête du départe-
ment 8.

AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
SDIS des Ardennes, 42 bis, route de Warnécourt, à l’attention de
M. le président du S.D.I.S. Des Ardennes, F-08000 Prix-les-
Mézières. Tél. : 03 24 32 46 00. E-mail : marche@sdis08.fr. Fax :
03 24 55 62 22.
SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1.3)
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
fourniture d’équipements de radio communication et de termi-
naux numériques ANTARES (matériels et prestations).

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
ouverte.
VI.4)
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

03 - ALLIER

Avis de mise en concurrence

Services
* 88 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
conseil général de l’Allier-CG03, 1, avenue Victor Hugo,
F-03016 Moulins Cedex.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.allier.fr.
Adresse du profil d’acheteur : http://www.marchespu-

blics.cg03.fr.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires

peuvent être obtenues : 
Direction des Equipements Départementaux service des Mar-
chés, hôtel du Département 1 avenue Victor Hugo B.P. 1669, à
l’attention de E. Bussy ou J.L. Clerc, F-03016 Moulins Cedex.
Tél. : 04 70 34 40 91. Fax : 04 70 34 41 35

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
Direction des Equipements Départementaux service des Bâti-
ments, hôtel du département 1, avenue Victor Hugo B.P. 1669, à
l’attention de J.P. Jobert, F-03016 Moulins Cedex. Tél. : 04 70 35
72 69. Fax : 04 70 34 41 35

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 

conseil général de l’Allier Direction des Equipements Départe-
mentaux service des Marchés, hôtel du Département 1, avenue
Victor Hugo B.P. 1669, F-03016 Moulins Cedex

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Collectivité territoriale.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
maintenance des installations techniques des bâtiments propriété
du département.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 01.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
maintenance des installations techniques des bâtiments pro-
priété du département
les prestations concernent environ 35 sites différents repartis
en 8 lots.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
50324200.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
oui.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : les prestations devront être
exécutées, à compter de la date de notification du marché,pour
une période de 1an reconductible 3 fois.

II.2.2) Options : 
oui.

Description de ces options : 3 périodes de reconduction.

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1
Intitulé : Contrôle d’accés - anti intrusion
1) Description succincte : 

Contrôle d’accés - anti intrusion

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
50324200.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 2
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Intitulé : Installation incendie - alarme technique
1) Description succincte : 

Installation incendie - alarme technique

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
50324100.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 3
Intitulé : Onduleurs
1) Description succincte : 

Onduleurs

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
50324100.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 4
Intitulé : Transformateurs
1) Description succincte : 

Transformateurs

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
50324100.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 5
Intitulé : Portes automatiques pour piètons - élèvateurs
1) Description succincte : 

Portes automatiques pour piètons - élèvateurs

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
50324100.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 6
Intitulé : Portes de garage et portails
1) Description succincte : 

Portes de garage et portails

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
50324200.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 7
Intitulé : Groupes électrogènes
1) Description succincte : 

Groupes électrogènes

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
50324100.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 8
Intitulé : Chauffage ventilation - ECS électrique - pompe de

levage

1) Description succincte : 
Chauffage ventilation - ECS électrique - pompe de levage
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
50324100.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : ressources propres (bud-
get départemental) et application des articles 106 à 111 du Code
des Marchés Publics
Modalités de paiement : 45 jours, avance de 5% pour marché
supérieur à 50 000 € (H.T.) et d’une durée d’exécution supérieur
à 2 mois (période initiale et période de reconduction).
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : pas de forme imposée. A
l’attribution du marché, le cas échéant, le groupement devra
prendre la forme solidaire par lot.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : Renseignements et formalités nécessaires
pour évaluer si ces exigences sont remplies : Documents relatifs
aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat
- si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou
des jugements prononcés à cet effet.
- la déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le can-
didat pour justifier qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de
concourir.
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : renseignements et formalités nécessaires
pour évaluer si ces exigences sont remplies : Renseignements et
formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont rem-
plies : Chiffre d’affaires des 3 derniers exercices disponibles (à
remplacer pour les opérateurs économiques nouvellement créés
par les diplômes, les titres et qualification des dirigeants).
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : renseignements et formalités nécessaires
pour évaluer si ces exigences sont remplies : Renseignements et
formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont rem-
plies : Effectifs moyens annuels et importance de l’encadrement
pour les 3 dernières années ;
- indication de l’équipement techniques, des mesures employées
pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude de l’opéra-
teur économique;
- liste des prestations exécutées au cours des 3 dernières années
avec indication du montant, de la date et du lieu d’exécution et
le destinataire public ou privé(à remplacer pour les opérateurs
économiques nouvellement créés par les diplômes, les titres et
qualification des dirigeants);
- les certificats de qualifications ou d’identité professionnelles
attestant de la compétence de l’opérateur ;
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et
financières, le candidat peut demander que soient également
prises en compte les capacités professionnelles, techniques et
financières d’autres opérateurs économiques .Dans ce cas, il doit
justifier des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et
apporter la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du mar-
ché.
III.2.4) Marchés réservés : 
non.
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
non.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
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SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invi-
tation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le docu-
ment descriptif.
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
07S0220.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour
l’accès aux documents : 1er juillet 2008, à 12:00.

Documents payants : non.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
1er juillet 2008, à 17:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 90 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
2 juillet 2008, à 14:30.

Lieu : conseil général.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
non.
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.
VI.3) Autres informations : 
Les échanges d’informations intervenant dans le cadre de cette
consultation peuvent faire l’objet d’une transmission par voie
électronique à l’adresse suivante : cao@cg03.fr. Les réponses
pourront être communiquées par voie électronique selon les
modalités précisées au règlement de la consultation. Les docu-
ments constituant les réponses par voie électronique devront
être signés électroniquement, conformément au référentiel inter-
sectoriel de sécurité et aux articles 1316 et1316-1 à 1316-4 du
code civil. Les certificats utilisés devront en outre être référen-
ciés sur une liste établie par le ministre chargé de la réforme de
l’état. La liste des catégories de certificats est disponible à
l’adresse suivante: www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
13 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif, 6 cours Sablon B.P. 129, F-63033 Clermont
Ferrand Cedex. Tél. : 04 73 14 61 00. Fax : 04 73 14 61 22
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
Le greffe du Tribunal Administratif, 6,cours Sablon B.P. 129,
F-63033 Clermont Ferrand Cedex. Tél. : 04 73 14 61 00. Fax : 04
73 14 61 22
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13 mai 2008
* Cet avis paraît simultanément dans le BOAMP A et le BOAMP B.

06 - ALPES-MARITIMES

Avis de mise en concurrence

Services
89 - AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
conseil général des Alpes Maritimes, direction de la Construc-
tion et du Patrimoine - bâtiment Mounier bureau 605 - cADAM
- route de Grenoble, à l’attention de M. le président du conseil
général 06, F-06201 Nice Cedex 3. Tél. : 04 97 18 62 84. Fax : 04
89 04 29 89.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.marches-

publics-cg06.fr.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires

peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents

complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 

Collectivité territoriale.
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé -
construction d’un gymnase pour le collège Bellevue à Beausoleil.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 12.
Lieu principal de prestation : collège Bellevue Beausoleil.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
mission de coordination en matière de Sécurité et de Protec-
tion de la Santé des travailleurs (S.P.S), pour les phases de
conception et de réalisation.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
74231721 - E016.
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.
II.1.8) Division en lots : 
non.
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : la durée approximative de la
mission de CSPS est de l’ordre de 30 mois, à titre indicatif la
durée prévisionnelle des travaux est de 18 mois
Les prestations seront exécutées à compter de la date de notifi-
cation du marché. Elles s’achèveront après la levée de la der-
nière réserve et au plus tard 3 mois avant l’expiration du délai
de “garantie de parfait achèvement“.
II.2.2) Options : 
non.
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Le règlement s’effectuera
par mandat administratif suivi d’un virement. Selon les règles
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de la comptabilité publique et dans les délais réglementaires
(délai global de paiement de 45 jours conformément aux dispo-
sitions de l’article 98 du Code des marchés publics).
Le financement s’effectuera sur le budget départemental et sur
les ressources propres du Département. L’unité monétaire est
l’euro.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Après attribution du marché à
un groupement, la personne publique impose la forme d’un
groupement solidaire.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies .

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces
exigences sont remplies : - lettre de candidature signée et habili-
tation du mandataire par ses co-traitants ou DC 4 (dernière ver-
sion 05/04/07) ;

- déclaration du candidat (DC 5 - dernière version 05/04/07) :
remplir les rubriques a, b, c, k et L ;

Ou :
− pouvoir de la personne habilitée à engager la société ;
− déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée, par

laquelle le candidat atteste : Ne pas avoir fait l’objet d’une inter-
dictions de soumissionner visées aux art. 8 et 38 de l’ordon-
nance no2005-649 du 06/06/2005 et à l’art.29 de la loi
no2005-102 du 11/02/2005

− l’attestation de compétence du titulaire et du suppléant
délivrée par un organisme de formation agrée correspondant à
la catégorie de l’opération.
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies .

- Déclaration du candidat DC 5 ( rubriques D1-1 ,D2 )
Ou :
− déclaration concernant le chiffre d’affaires global réalisé au

cours des 3 derniers exercices disponibles ;
− si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou

des jugements prononcés à cet effet.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : pas de niveau

minimum requis.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies .

Déclaration du candidat DC 5 ( rubriques F1 F2 ) ou
− une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du

candidat et l’importance du personnel d’encadrement, pour cha-
cune des 3 dernières années ;

− présentation d’une liste des principaux services exécutés au
cours des 3 dernières années en indiquant le montant, la date et
le destinataire public ou privé ;

− indications des titres d’études et professionnels de l’opéra-
tion économique ou des cadres de l’entreprise, et notamment
des responsables de prestation de services de même nature que
celle du marché.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : pas de niveau
minimum requis.
III.2.4) Marchés réservés : 
non.
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
non.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
oui.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. prix de l’offre
Pondération : 70%.
Critères : 2. valeur technique
Pondération : 30%.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
07S0120C.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Documents payants : non.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
3 juillet 2008, à 15:30.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
non.
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.
VI.3) Autres informations : 
Modalité d’ouverture des offres : scéance non publique
Conditions d’obtention du DCE
Support papier
Le dossier de consultation des entreprises sur support papier
pourra être remis gratuitement, sur place ou sur demande écrite
(courrier, télécopie) à l’adresse indiquée ci-dessous.
Ou
- voie électronique : Il pourra également être téléchargé à
l’adresse suivante : http://www.marchespublics-cg06.fr
Conditions de remise des offres :
Les candidatures et les offres peuvent être remises sur support
papier ou sur support physique électronique adressées par
LRAR ou remises sur place contre recépissé à l’adresse visée en
tête de l’avis.
Elles peuvent être remises par voie électronique à l’adresse sui-
vante : http://www.marchespublics-cg06.fr
Les candidatures et offres adressées par voie électronique
peuvent être doublées d’une copie de sauvegarde sur support
papier ou sur support physique électronique adressée sous pli
cacheté portant la mention ß copie de sauvegarde × envoyée
avant les dates et heures limites fixées, à l’adresse visée en
annexe
Les formats acceptés sont les suivants : PDF version 5.0 ou for-
mat compatible avec les versions excel et word 97. Les certificats
de signature électronique doivent être conformes et référencés.
Toutes les modalités de remise des candidature et offres, la pro-
cédure applicable en cas de détection d’un programme informa-
tique malveillant sont détaillées dans le règlement de la consul-
tation.
Durée:
La durée approximative de la mission de CSPS est de l’ordre de
30 mois.
Les prestations seront exécutées à compter de la date de notifi-
cation du marché .Elles s’achèveront après la levée de la der-
nière réserve et au plus tard 3 mois avant l’expiration du délai
de “garantie de parfait achèvement“.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.
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VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Nice, 33 boulevard Franck Pilatte,
F-06300 Nice. E-mail : greffe.ta-nice@juradm.fr. Tél. : 04 92 04 13
13. Fax : 04 93 55 78 31

VI.4.2) Introduction des recours
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :

recours pour excès de pouvoir : 2 mois à compter de la publica-
tion ou notification de la décision attaquée
Référé pré-contractuel : possible jusqu’à la signature du marché.

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Services
90 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
C.H.U. de Nice, hopital de Cimiez 4, avenue Reine victoria
B.P. 1179, à l’attention de M. le directeur général du C.H.U. De
Nice, F-06003 Nice Cedex 1. Tél. : 04 92 03 46 84. E-mail : cell-
cent-march@chu-nice.fr. Fax : 04 92 03 42 21.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://WWW.achats-

chu.com.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : 
centre hospitalier universitaire, hopital de Cimiez 4, avenue
reine victoria B.P. 1179,, contact : cellule des marchés : ren-
seignements administratifs : Mme Pedreno tel : 0492034684 ou
Mme Allasia tel :0492034252, à l’attention de Mme Camus Anne-
Marie : renseignements techniques, F-06003 Nice Cedex 1. Tél. :
04 92 03 42 20. E-mail : contentieux@chu-nice.fr. Fax : 04 92 03 42
21

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
centre hospitalier universitaire, hopital de Cimiez 4, avenue
reine victoria B.P. 1179,, à l’attention de Mme Camus anne-
marie, F-06003 Nice Cedex 1. Tél. : 04 92 03 42 20. E-mail :
contentieux@chu-nice.fr. Fax : 04 92 03 42 21. URL :
http://www.achats-chu.com.

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
centre hospitalier universitaire, hopital de Cimiez 4, avenue
reine victoria B.P. 1179,, contact : cellule des marchés,
F-06003 Nice Cedex 1. Tél. : 04 92 03 46 84. URL :
http://www.achats-chu.com.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Organisme de droit public.
Santé.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
contrats d’assurances pour le CHU de Nice.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 6a.
Lieu principal de prestation : centre hospitalier universitaire,

06003 Nice.
Code NUTS : FR823.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
contrats d’assurances pour le CHU de Nice.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
66336000, 66331100,66337000,66334100,66334000.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.
II.1.8) Division en lots : 
oui.
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
oui.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : ce marché comporte 4 lots.
II.2.2) Options : 
oui.

Description de ces options : pour le lot 1 : pertes d’exploitation.
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

Durée en mois : 60 (à compter de la date d’attribution du
contrat).
INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Assurances du patrimoine
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
66336000.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 2
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Assurances des personnes
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
66331100.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 3
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Assurances responsabilité civile
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
66337000.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 4
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Assurances automobiles et marchandises transportées
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
66334000.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : - paiement par virement
administratif sous 50 jours sur fonds propres du CHU (budget
d’exploitation)
Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit pour
le titulaire du marché le bénéfice d’intérêts moratoires selon le
taux de l’intérêt légal en vigueur augmenté de 2 points.
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III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : En cas de redressement judi-
ciaire, la copie du (des) jugement(s) prononcé(s) à cet effet.
La déclaration du candidat (DC 5).
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : 

− lettre de candidature (Lc) et habilitation du mandataire par
ses co-traitants (formulaire de type DC 4 en vigueur ou équi-
valent) ;

− déclaration sur l’honneur (formulaire de type DC 5 en
vigueur ou équivalent), dûment datée et signée par le candidat,
pour justifier.

A) Qu’Il a satisfait aux obligations fiscales et sociales
B) Qu’Il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir
C) Qu’Il n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières

années, d’une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier
judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9,
L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail

D) Qu’Il a satisfait aux obligations définies à l’article L. 323-1
du code du travail, concernant l’emploi des personnes handica-
pées

E) Qu’Il n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières
années, d’une condamnation définitive pour l’une des infrac-
tions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1
à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, 421-5 al.2, 433-1, 434-9 al.2, 435-2,
441-1 à 441-7, 441-8 al. 1 et 2, 441-9 et 450-1 du code pénal ;
l’article L 152-6 al. 2 du code du travail ; l’article 1741 du code
général des impôts.

− si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou
des jugements prononcés (ou formulaire de type DC 5 en
vigueur ou équivalent) ;

− les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée
pour engager le candidat (formulaire de type DC 5 ou équi-
valent).
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : déclaration concernant le chiffre d’affaires
global et le chiffre d’affaires concernant les fournitures ou pres-
tations auxquelles se réfère le marché, réalisées au cours des 3
dernières années : déclaration du candidat (DC 5) dûment rem-
plie (D1) et signée.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : une déclaration indiquant les moyens tech-
niques, les effectifs de l’opérateur économique et l’importance
du personnel d’encadrement pour chacune de ces trois dernières
années (DC 5) rubrique F1
Une liste de références relatives à des réalisations comparables à
l’objet du marché effectuées au cours des trois dernières années,
indiquant notamment les montants, la date et le destinataire
public ou privé (DC 5) rubrique F2
Les formulaires DC 4, (DC 5) susmentionnés sont disponibles
gratuitement sur le site www.minefi.gouv.fr, tous les services en
lignes sous la rubrique “formulaires“, en sous rubrique
“commande publique“, “formulaire pour un candidat à un mar-
ché public“..
Ces documents datés et signés devront obligatoirement compor-
ter le nom de la société.
III.2.4) Marchés réservés : 

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution

IV.2.1) Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-desssous.
Critères : 1. qualité et niveau des garanties accordées : note

sur 20
Pondération : 60.
Critères : 2. montant de la prime d’assurance : note sur 20

selon formule n = 20 x (prix minimum/prix candidat)
Pondération : 40.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de préinformation
Numéro de l’avis au JO : 2008/S58-078610 du 22/03/2008.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour
l’accès aux documents : 26 juin 2008, à 16:00.

Documents payants : non.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
3 juillet 2008, à 16:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
9 juillet 2008, à 14:00.

Lieu : centre hospitalier universitaire de Nice.
Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : non.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.
VI.3) Autres informations : 
l’organisme de droit public est un etablissement public territo-
rial
1o) Conditions d’obtention des documents :
Format électronique : en application de l’article 56 du Code des
Marchés Publics et de l’arrêté du 28 Août 2006, en complément
aux modalités classiques de déroulement de la consultation, les
soumissionnaires auront la possibilité de télécharger le Dossier
de Consultation des Entreprises (Dce) via le site dont l’adresse
Internet est https://www.achats-chu.com de manière gratuite.
Format papier : Les dossiers de consultation seront fournis gra-
tuitement sur demande écrite (courrier, fax, e-mail)
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Format
électronique en application de l’article 56 du CMP et de l’arrêté
du 28 Août 2006, les candidats peuvent remettre candidature et
offre de façon dématérialisée exclusivement sur le site
https://www.achats-chu.com, avant la date et l’heure mention-
nées ci-dessus (référence horaire : Gmt+1). Toute modification
apportée aux documents constituant l’offre après leur dépôt est
interdite et entraînera le rejet de l’offre. Il est précisé que le
CHU de Nice se réserve la possibilité de rematérialiser la prodé-
cure. Les modalités précises de l’envoi des plis dématérialisés
sont précisées dans le règlement de consultation.
Format papier : par tout moyen donnant date et heure certaine
(RAR, chronopost, porteur spécial, dépôt...) adresse postale de
réception et de dépôt : C.H.U. De Nice, Cellule Marchés, 4 ave-
nue Reine Victoria, B.P. 1179, 06003 Nice Cedex 1
2o) Les documents DC 4, DC 5, DC 6 sont disponibles à l’adresse
suivant : http : //www.minefi.gouv.fr, thème : marchés publics)
3o) Documents à produire au stade de l’attribution du marché :
DC 6 Déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé
disponible à l’adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr,
thème : marchés publics
DC 7 ou documents équivalents en cas de candidat étranger
(Etat annuel des certificats reçus, disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés publics)
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4o) Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés
en langue française, ils doivent être accompagnés d’une traduc-
tion en français certifiée conforme à l’original par un traducteur
assermenté.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
13 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Nice, 33 boulevard Franck Pilatte
B.P. 4179,, F-06359 Nice Cedex 4. E-mail : greffe.ta-
nice@juradm.fr. Tél. : 04 92 04 13 13. URL : http://www.ta-
nice.juradm.fr. Fax : 04 93 55 78 31

Organe chargé des procédures de médiation : 
Secrétariat Général pour les Affaires Générales Comité Consulta-
tif Interrégional Amiable des Litiges, bd Paul Peytral,,
F-13282 Marseille. Tél. : 04 91 15 63 74. Fax : 04 91 15 61 90
VI.4.2) Introduction des recours

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :
recours au fond, référé pré-contractuel pouvant être intenté jus-
qu’à la signature du contrat.
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13 mai 2008

08 - ARDENNES

Avis de mise en concurrence

Services
91 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Agence Nationale des Titres Sécurisés, 5, rue de l’eglise,
contact : M. le directeur de l’ants, à l’attention de raphaêl BAR-
TOLT, Préfet, directeur ANTS, à l’attention de raphael Bartolt
préfet directeur ANTS, F-08000 Charleville Mézières. Tél. : 01 40
07 65 75. E-mail : raphael.bartolt@interieur.gouv.fr.. Fax : 01 40
07 29 94.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 

Agence/office national(e) ou fédéral(e).
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
extranet de l’ants.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 07.
Lieu principal de prestation : 13 rue des saussaies, 75008 Paris.
Code NUTS : FR101.

II.1.3) L’avis implique : 
l’établissement d’un accord-cadre.
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

Accord-cadre avec un seul opérateur.
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
le présent marché a pour objet la réalisation et l’hébergement
du site extranet collaboratif de l’agence Nationale des Titres
Sécurisés, dont la 1ère mise en oeuvre concerne le Système
d’immatriculation des Véhicules. Les autres titres sécurisés
(titres d’identité et de voyage, titres de séjour, visas, permis de
conduire...), ainsi que le projet IAS (Identification, Authentifi-
cation, Signature) feront l’objet de développements similaires.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
72000000, 72311300,72521000.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
non.

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : le présent marché est un mar-
ché à bons de commande sans minimum ni maximum.
Le marché comporte les prestations suivantes:
PRESTATION no 1 : realisation du site
Sous-Prestations de la prestation no 1 :
1.1initialisation et prise de connaissance
1.2conception du site Extranet
1.2.1spécification fonctionnelles et techniques détaillées
1.2.2charte graphique
1.3réalisation du site Extranet
1.3.1développement et paramétrage
1.3.2initialisation des données
1.4recette du site Extranet
1.5mise en production du site Extranet
1.6documentation et formations
1.6.1documentation
1.6.2formations
1.7maintenance technique
1.7.1maintenance corrective
1.7.2maintenance adaptative et évolutive
1.7.3transfert de compétence et réversibilité
1.8référencement et maintenance éditoriale
1.8.1stratégie de référencement
1.8.2maintenance éditoriale (webmastering)
1.8.3diffusion de flux vidéo sur Internet
PRESTATION no 2 : hebergement et assistance
Sous-Prestations de la prestation no 2 :
La prestation 2 se décompose en trois phases :
2.1hébergement du site Extranet
2.2fourniture d’une assistance à l’exploitation
2.3gestion de l’historique.

II.2.2) Options : 
oui.

Description de ces options : le marché peut être reconduit 1 fois
par décision expresse de l’ants pour une durée de 6 mois à l’is-
sue de l’expiration du marché initial de 3 ans et 6 mois.
Le marché peut faire l’objet de la réalisation de prestations simi-
laires en application de l’article 35-ii-6 du Code des marchés
publics. Il est précisé que la durée pendant laquelle les nou-
veaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à
compter de la notification du marché initial.

Calendrier prévisionnel de l’exercice de ces options : en mois : 42
(à compter de la date d’attribution du contrat)

Nombre de reconductions éventuelles : 1.
Dans le cas des marchés de fournitures ou de services à caractère

renouvelable, calendrier prévisionnel des marchés ultérieurs : en
mois : 6(à compter de la date d’attribution du contrat)

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 
Durée en mois : 42 (à compter de la date d’attribution du

contrat).

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Le financement de l’opé-
ration est assuré par l’ants, sur ses ressources propres.
Les sommes dues par l’ants au Titulaire lui sont payées dans un
délai de 45 jours maximum à compter de la date de réception de
la demande de paiement par l’ants. Une avance est accordée
conformément à l’article 87 du CMP.
Versement d’acomptes périodiques suivant avancement des
prestations.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Les opérateurs peuvent pré-
senter leur candidature ou leur offre seuls ou sous forme de
groupement. En cas de groupement, la forme imposée après
attribution du marché sera le groupement solidaire. Le même
candidat peut présenter plusieurs offres en agissant à la fois en
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qualité de candidat individuel ou de membre d’un ou plusieurs
groupements concurrents, à condition, toutefois, de ne pas être
plus d’une fois mandataire.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : renseignements et formalités nécessaires
pour évaluer si ces exigences sont remplies : renseignements et
formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont rem-
plies :
1- lettre de candidature et, en cas de groupement, lettre d’habili-
tation du mandataire par ses co-traitants. Le candidat renseigne
les rubriques A à F du formulaire DC 4
2- déclaration du candidat. Le candidat renseigne les rubriques
a, b, c, D-2, K (attestation sur l’honneur du respect des articles
43 et 44 du code des marchés publics) et L du formulaire DC 5.
En outre le candidat joint au formulaire DC 5 précité la décision
de délégation de pouvoir de la personne signataire habilitée à
engager la personne morale candidate.
Le candidat en redressement judiciaire fournit la copie du ou
des jugements prononcés.
Tous les documents fournis doivent être dument remplis, datés
et signés.
3- le candidat qui souhaite se prévaloir des capacités d’autres
opérateurs économiques doit fournir les même documents,
concernant ces opérateurs, que ceux qui sont exigés de lui par le
représentant du pouvoir adjudicateur, ainsi qu’un engagement
écrit de ces opérateurs justifiant qu’il disposera de ces capacités
pour l’exécution du marché.
Les formulaires DC 4 et DC 5 peuvent être téléchargés à
l’adresse suivante:
http://www.minefe.gouv.fr/themes/marches_publics/
formulaires/index.htm.
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : chiffre d’affaire global sur les trois derniers
exercices disponibles: renseigner la partie afférente du Point
D1.1 du DC 5:
Conformément à l’article 45 du CMP, pour justifier de ses capa-
cités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut
demander que soient également prises en compte les capacités
professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs
économiques. Le candidat qui souhaite se prévaloir des capaci-
tés d’autres opérateurs économiques doit fournir les mêmes
documents, concernant ces opérateurs, que ceux qui sont exigés
de lui par le représentant du pouvoir adjudicateur, ainsi qu’un
engagement écrit de ces opérateurs justifiant qu’il disposera de
ces capacités pour l’exécution du marché.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : chiffre d’affaire
global moyen sur les trois derniers exercices disponibles d’au
moins 250 000 €.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies .

Présentation d’une liste des principaux services effectués au
cours des 3 dernières années disponibles, indiquant le montant,
la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les
prestations de services sont prouvées par des attestations des
destinataires publics, et par des attestations ou déclarations de
l’opérateur économique pour les destinataires privés ;

− déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candi-
dat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune
des trois dernières années ;

− description de l’équipement technique, des mesures
employées par l’opérateur économique pour s’assurer de la qua-
lité de son entreprise Conformément à l’article 45 du CMP,
pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et
financières, le candidat peut demander que soient également
prises en compte les capacités professionnelles, techniques et
financières d’autres opérateurs économiques. Le candidat qui
souhaite se prévaloir des capacités d’autres opérateurs écono-
miques doit fournir les mêmes documents, concernant ces opé-
rateurs, que ceux qui sont exigés de lui par le représentant du
pouvoir adjudscateur, ainsi qu’un engagement écrit de ces opé-
rateurs justifiant qu’il disposera de ces capacités pour l’exé-
cution du marché.
III.2.4) Marchés réservés : 

non.
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
non.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
non.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. prix
Pondération : 40%.
Critères : 2. valeur technique
Pondération : 60%.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
2008-0025.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour
l’accès aux documents : 18 juin 2008, à 17:00.

Documents payants : non.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
18 juin 2008, à 17:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en mois : 6 (à compter de la date limite de réception des
offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
18 juin 2008, à 17:30.

Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
non.
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.
VI.3) Autres informations : 
1o) Rubrique III.2.1 :
Pour les candidats constitués en groupement (les justificatifs
demandés devront être fournis par chacun des membres du
groupement, à l’exception de la lettre de candidature, fournie en
un seul exemplaire, signée par tous les membres).
En cas de groupement, l’appréciation des capacités profes-
sionnelles, techniques et financières des membres du groupe-
ment est globale.
Pour renseigner la déclaration sur l’honneur visée à la rubrique
III.2.1, le candidat établi dans un État autre que la France doit
produire un certificat établi par les administrations et orga-
nismes du pays d’origine. Lorsqu’Un tel certificat n’est pas déli-
vré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclara-
tion sous serment, ou dans les États 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.
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2o) Options :
Le marché ne comporte pas d’option au sens de “solution tech-
nique, économique, administrative, ou financière distincte de la
solution de base“ au sens du droit national.
Le point II.2.2 implique que la présente consultation comporte la
faculté de reconduire le marché ou d’avoir recours à des mar-
chés négociés sans publicité ni mise en concurrence pour la réa-
lisation de prestations similaires, conformément à l’article 35-II-6
du Code des marchés publics.
3o) conditions de retrait du dossier de la consultation :
Les conditions de remise des candidatures et des offres sous
forme physique ou électronique sont précisées dans le règlement
de consultation.
Le dossier de consultation des entreprises peut faire l’objet d’un
retrait par voie électronique qui s’opère par téléchargement
direct depuis la Plate forme “ http://www.achatpublic.com “.
Le dossier de consultation des entreprises peut faire l’objet d’un
retrait sous forme physique à l’adresse suivante: ANTS, antenne
de Paris - ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collecti-
vités territoriales. 13 rue des Saussaies. 75008 PARIS.
Dans le cas où le candidat ne pourrait avoir accès au retrait
dématérialisé, le dossier de consultation des entreprises peut
également faire l’objet d’une remise aux candidats sur support
physique électronique. Les demandes de communication du
dossier s’effectuent à la même adresse.
Pour une transmission sur support physique (papier ou support
physique électronique), les modalités de dépôt des candidatures
et des offres sont précisées au règlement de la consultation.
4o) la date d’attribution du marché au sens de la rubrique II.3
du présent avis, doit s’entendre comme la date de notification
du marché au titulaire.
5o) La date de réunion de la commission d’appel d’offres indi-
quée à la rubrique IV.3.8 est indiquée à titre prévisionnel
6o) La date prévisionnelle de notification est le 1er juillet 2008
7o) Le renseignement de la rubrique Iv.3.8 implique que seuls les
membres de la Commission d’appels d’offres sont autorisés à
assister à l’ouverture des offres
8o) Le marché objet de la consultation constitue un accord-cadre
au sens de la directive 2004/18/ce du 31 mars 2004 du parle-
ment européen et du conseil et un marché à bons de commande
au sens de l’article 77 du code des marchés publics issu du
décret no 2006-975 du 1er août 2006 (aux termes duquel les titu-
laires du marché ne sont pas mis en concurrence lors de l’attri-
bution des bons de commande).
9o) complément apporté à la rubrique Vi.4.3: des renseignements
concernant l’introduction des recours peuvent également être
demandés à Mme FALCONE, responsable juridique, au numéro
suivant: 01.40.07.20.26.
10o) Complément à la rubrique Iv.2.1: les précisions concernant
les éléments d’appréciation des critères de jugement des offres
et leur notation figurent en annexe 2 du règlement de la consul-
tation.
11o) Le présent marché pourra faire l’objet de développements
similaires pour les autres titres sécurisés gérés par le site extra-
net de l’ants, au titre l’article 35.ii.6 du CMP.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE, 25 rue
du Lycée, F-51036 Chalons-en-Champagne. E-mail : greffe.ta-
chalons-champagne@juradm.fr.. Tél. : 03 26 66 86 87. URL :
http://www.ta-chalons-en-champagne.juradm.fr. Fax : 03 26 21
01 87
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
Tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE, 25 rue
du Lycée, F-51036 Chalons-en-Champagne. E-mail : greffe.ta-
chalons-champagne@juradm.fr.. Tél. : 03 26 66 86 87. URL :
http://www.ta-chalons-en-champagne.juradm.fr. Fax : 03 26 21
01 87
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Fournitures
92 - AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
SDIS des Ardennes, 42 bis, route de Warnécourt, à l’attention de
M. le président du S.D.I.S. Des Ardennes, F-08000 Prix-les-
Mézières. Tél. : 03 24 32 46 00. E-mail : marche@sdis08.fr. Fax :
03 24 55 62 22.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Collectivité territoriale.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
fourniture d’équipements de radio communication et de termi-
naux numériques ANTARES (matériels et prestations).

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Fournitures : 
achat

II.1.3) L’avis implique : 

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
fourniture d’équipements de radio communication et de termi-
naux numériques ANTARES (matériels et prestations).

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
32000000, 32344210,33211210,32344100,32142210.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 

II.1.8) Division en lots : 
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
oui.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 

II.2.2) Options : 

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 
Durée en mois : 39 (à compter de la date d’attribution du

contrat).

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Acquisition d’Emetteurs Récepteurs Fixes (ERF)

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
32000000, 32344210.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 2
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Acquisition d’Emetteurs Récepteurs Mobiles (ERM)

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
32000000, 32344210.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 3
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Acquisition d’Emetteurs Récepteurs Portatifs (ERP) de type TPH
700

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
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32000000, 32344210.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 4
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Acquisition de Boîtiers d’Interconnexion Véhicule (BIV)

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
32000000, 32344210.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 5
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Acquisition de Modules GPS pour ERM et BIV

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
32000000, 33211210.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 6
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Acquisition de Relais Indépendants Portables (RIP)

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
32000000, 32344210.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 7
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Acquisition de Répéteurs Véhicules (VePeaWay)

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
32000000, 32344210.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 8
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Acquisition de Récepteurs d’appels Individuels Sélectifs Numé-
riques (RIAS)

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
32000000, 32344100.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 9
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Acquisition d’antennes pour ERF

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
32000000, 32142210.

3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 10
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Acquisition d’antennes pour ERM
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
32000000, 32142210.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 11
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Installation des antennes pour ERF et POCSAG
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
32000000, 45312330.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 12
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Montage des ERM et BIV sur les véhicules
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
32000000, 45314000.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 13
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Acquisition de lot de portage pour ERP (TPH 700)
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
32000000, 19200000.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 14
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Acquisition de housse de protection pour RIAS
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
32000000, 19200000.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Financement sur fonds
propres.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Application de l’article 51-4
du C.M.P.
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III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : application des articles 43 à 47, 51 et 52 du
C.M.P.
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : article 43 du C.M.P. - Chiffre d’affaires des
trois dernières années.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : liste des fournitures similaires livrées au
cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et
le destinataire (privé ou public).
III.2.4) Marchés réservés : 

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invi-
tation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le docu-
ment descriptif.
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 

IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
08 08 071 07 AOO.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Documents payants : oui.
Prix : 4 €.
Conditions et mode de paiement : document de 31 à 100 pages :

4 € (Ttc) par tranche de 30 pages, puis 0,18 € (Ttc) par page
supplémentaire sans excéder 10 € (Ttc) par document. Un titre
de recettes sera établi pour paiement.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
3 juillet 2008, à 16:30.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 

VI.3) Autres informations : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 09 mai
2008.
Une visite sur les lieux est possible après prise de rendez-vous
auprès du service N.T.I.C. Du S.D.I.S. 08.

Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Chalons en Champagne, 25, rue du
Lycée, F-51100 Châlons-sur-Marne. Tél. : 03 26 66 86 87

VI.4.2) Introduction des recours
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :

référé pré contractuel dans un délai de 10 jours et recours pour
excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à compter dela notifi-
cation de la décision de non attribution du marché.

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Services
93 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Agence Nationale des Titres Sécurisés, 5 rue de l’église, contact :
M. le directeur de l’ants, à l’attention de raphaêl BARTOLT, Pré-
fet, directeur ANTS, à l’attention de raphael Bartolt préfet direc-
teur ANTS, F-08000 Charleville Mézières.. Tél. : 01 40 07 65 75.
E-mail : raphael.bartolt@interieur.gouv.fr.. Fax : 01 40 07 29 94.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Agence/office national(e) ou fédéral(e).
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
le présent marché a pour objet de procéder à la réalisation d’un
Système d’information Décisionnel (Sid) pour le Système d’im-
matriculation des Véhicules.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 07.
Lieu principal de prestation : 13 rue des saussaies, 75008 Paris.
Code NUTS : FR101.

II.1.3) L’avis implique : 
l’établissement d’un accord-cadre.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l’accord-cadre. Durée en année(s) : 3.

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
le présent marché a pour objet de procéder à la réalisation
d’un Système d’information Décisionnel (Sid) pour le Système
d’immatriculation des Véhicules.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
74133000, 72230000,72000000,30230000,50312000.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
non.

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : le marché est un marché à
bons de commande sans minimum ni maximum
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Le marché comprend les prestations suivantes:
prestation no 1 : realisation du sid (spécifications générales et
détaillées,développement du SID, Tests)
prestation no 2 : ACQUISITIONS (Acquisition des matériels et
Maintenance, Acquisition des logiciels et maintenance)
PRESTATION no3 : mise en production (Installation du SID,
Mise en oeuvre des liaisons avec les utilisateurs)
PRESTATION no4 : conduite du changement
(Formation à l’administration technique et à l’exploitation, For-
mation à l’administration fonctionnelle, Accompagnement au
changement pour les utilisateurs, Aide au démarrage pour les
administrateurs)
prestation no 5 : MAINTENANCES (Maintenance corrective,
Maintenance évolutive et adaptative (à bons de commande)
Prestation no6 : REVERSIBILITE (Réversibilité (à bon de
commande)
PRESTATION no7 : commission nationale informatique et liberte
(Assistance à la préparation technique du dossier de présenta-
tion à la CNIL (à bon de commande)
PRESTATION no8 : extraction ponctuelle de donnees (Extraction
de données à des fins statistiques ou commerciales (à bon de
commande).
II.2.2) Options : 
oui.

Description de ces options : le marché peut être reconduit 1 fois
par décision expresse de l’ants pour une durée de 12 mois à l’is-
sue de la fin du marché initial de 3 ans.

Calendrier prévisionnel de l’exercice de ces options : en jours : 36
(à compter de la date d’attribution du contrat)

Nombre de reconductions éventuelles : 1.
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

Durée en mois : 36 (à compter de la date d’attribution du
contrat).
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Le financement de l’opé-
ration est assuré par l’ants, sur ses ressources propres.
Les sommes dues par l’ants au Titulaire lui sont payées dans un
délai de 45 jours maximum à compter de la date de réception de
la demande de paiement par l’ants. Une avance est accordée
conformément à l’article 87 du CMP.
Versement d’acompte périodique suivant avancement des pres-
tations.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Les opérateurs peuvent pré-
senter leur candidature ou leur offre seules ou sous forme de
groupement. En cas de groupement, la forme imposée après
attribution du marché sera le groupement solidaire. Le même
candidat peut présenter plusieurs offres en agissant à la fois en
qualité de candidat individuel ou de membre d’un ou plusieurs
groupements concurrents, à condition, toutefois, de ne pas être
plus d’une fois mandataire.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : 1- lettre de candidature et, en cas de grou-
pement, lettre d’habilitation du mandataire par ses co-traitants.
Le candidat renseigne les rubriques A à F du formulaire DC 4
2- déclaration du candidat. Le candidat renseigne les rubriques
a, b, c, D-2, K (attestation sur l’honneur du respect des articles
43 et 44 du code des marchés publics) et L du formulaire DC 5.
En outre le candidat joint au formulaire DC 5 précité la décision
de délégation de pouvoir de la personne signataire habilitée à
engager la personne morale candidate.
Le candidat en redressement judiciaire fournit la copie du ou
des jugements prononcés.
Tous les documents fournis doivent être dument remplis, datés
et signés.
3- le candidat qui souhaite se prévaloir des capacités d’autres
opérateurs économiques doit fournir les même documents,
concernant ces opérateurs, que ceux qui sont exigés de lui par le
représentant du pouvoir adjudicateur, ainsi qu’un engagement
écrit de ces opérateurs justifiant qu’il disposera de ces capacités
pour l’exécution du marché.

Les formulaires DC 4 et DC 5 peuvent être téléchargés à
l’adresse
suivante:http://www.minefe.gouv.fr/themes/marches_publics
/formulaires/index.htm).
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : chiffre d’affaire global sur les trois derniers
exercices disponibles: renseigner la partie afférente du Point
D1.1 du DC 5:
Conformément à l’article 45 du CMP, pour justifier de ses capa-
cités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut
demander que soient également prises en compte les capacités
professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs
économiques. Le candidat qui souhaite se prévaloir des capaci-
tés d’autres opérateurs économiques doit fournir les même
documents, concernant ces opérateurs, que ceux qui sont exigés
de lui par le représentant du pouvoir adjudicateur, ainsi qu’un
engagement écrit de ces opérateurs justifiant qu’il disposera de
ces capacités pour l’exécution du marché.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : chiffre d’affaire
global moyen sur les trois derniers exercices disponibles d’au
moins 500 000 €.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies .

Présentation d’une liste des principaux services effectués au
cours des 3 dernières années disponibles, indiquant le montant,
la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les
prestations de services sont prouvées par des attestations des
destinataires publics, et par des attestations ou déclarations de
l’opérateur économique pour les destinataires privés ;

− déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candi-
dat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune
des trois dernières années ;

− description de l’équipement technique, des mesures
employées par l’opérateur économique pour s’assurer de la qua-
lité de son entreprise Conformément à l’article 45 du CMP,
pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et
financières, le candidat peut demander que soient également
prises en compte les capacités professionnelles, techniques et
financières d’autres opérateurs économiques. Le candidat qui
souhaite se prévaloir des capacités d’autres opérateurs écono-
miques doit fournir les même documents, concernant ces opéra-
teurs, que ceux qui sont exigés de lui par le représentant du
pouvoir adjudicateur, ainsi qu’un engagement écrit de ces opé-
rateurs justifiant qu’il disposera de ces capacités pour l’exé-
cution du marché.
III.2.4) Marchés réservés : 
non.
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
non.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
non.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de
réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des
offres à négocier : non.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. valeur technique de l’offre
Pondération : 60 %.
Critères : 2. prix des prestations
Pondération : 40 %.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
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2008-0026.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour
l’accès aux documents : 18 juin 2008, à 17:00.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
18 juin 2008, à 17:00.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en mois : 6 (à compter de la date limite de réception des
offres)

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
18 juin 2008, à 17:30.

Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : non.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
non.

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.

VI.3) Autres informations : 
Pour les candidats constitués en groupement (les justificatifs
demandés devront être fournis par chacun des membres du
groupement, à l’exception de la lettre de candidature, fournie en
un seul exemplaire, signée par tous les membres).
En cas de groupement, l’appréciation des capacités profes-
sionnelles, techniques et financières des membres du groupe-
ment est globale.
Pour renseigner la déclaration sur l’honneur visée à la rubrique
III.2.1, le candidat établi dans un État autre que la France doit
produire un certificat établi par les administrations et orga-
nismes du pays d’origine. Lorsqu’Un tel certificat n’est pas déli-
vré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclara-
tion sous serment, ou dans les États 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.
2o) Options :
Le marché ne comporte pas d’option au sens de “solution tech-
nique, économique, administrative, ou financière distincte de la
solution de base“ au sens du droit national.
Le point II.2.2 implique que la présente consultation comporte la
faculté de reconduire le marché.
3o) conditions de retrait du dossier de la consultation :
Les conditions de remise des candidatures et des offres sous
forme physique ou électronique sont précisées dans le règlement
de consultation.
Le dossier de consultation des entreprises peut faire l’objet d’un
retrait par voie électronique qui s’opère par téléchargement
direct depuis la Plate forme “ http://www.achatpublic.com “.
Le dossier de consultation des entreprises peut faire l’objet d’un
retrait sous forme physique à l’adresse suivante: ANTS, antenne
de Paris - ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collecti-
vités territoriales. 13 rue des Saussaies. 75008 PARIS.
Dans le cas où le candidat ne pourrait avoir accès au retrait
dématérialisé, le dossier de consultation des entreprises peut
également faire l’objet d’une remise aux candidats sur support
physique électronique. Les demandes de communication du
dossier s’effectuent à la même adresse.
Pour une transmission sur support physique (papier ou support
physique électronique), les modalités de dépôt des candidatures
et des offres sont précisées au règlement de la consultation.
4o) la date d’attribution du marché au sens de la rubrique ii.3 du
présent avis, doit s’entendre comme la date de notification du
marché au titulaire.
5o) La date de réunion de la commission d’appel d’offres indi-
quée à la rubrique IV.3.8 est indiquée à titre prévisionnel
6o) La date prévisionnelle de notification est le 1er juillet 2008
7o) Le renseignement de la rubrique IV.3.8 implique que seuls
les membres de la Commission d’appel d’offres sont autorisés à
assister à l’ouverture des offres

8o) Le marché objet de la consultation constitue un accord-cadre
au sens de la directive 2004/18/ce du 31 mars 2004 du parle-
ment européen et du conseil et un marché à bons de commande
au sens de l’article 77 du code des marchés publics issu du
décret no 2006-975 du 1er août 2006
9o) complément à la rubrique Vi.4.3: des renseignements concer-
nant l’introduction des recours peuvent également être deman-
dés à Mme FALCONE, responsable juridique, au numéro sui-
vant: 01.40.07.20.26
10o) Complément à la rubrique IV.2.1: les précisions concernant
les éléments d’appréciation des critères de jugement des offres
et leur notation figurent en annexe 2 du règlement de la consul-
tation.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE, 25 rue
du Lycée, F-51036 Chalons-en-Champagne. E-mail : greffe.ta-
chalons-champagne@juradm.fr.. Tél. : 03 26 6 6 86 87. URL :
http://www.ta-chalons-en-champagne.juradm.fr. Fax : 03 26 2 1
01 87
VI.4.2) Introduction des recours

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
Tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE, 25 rue
du Lycée, F-51036 Chalons-en-Champagne. E-mail : greffe.ta-
chalons-champagne@juradm.fr.. Tél. : 03 26 6 6 86 87. URL :
http://www.ta-chalons-en-champagne.juradm.fr. Fax : 03 26 21
01 87
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Services
94 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Agence Nationale des Titres Sécurisés, 5 rue de l’église, contact :
M. le directeur de l’ants, à l’attention de raphael Bartolt préfet
directeur ANTS, F-08000 Charleville Mézières. Tél. : 01 40 07 65
75. E-mail : raphael.bartolt@interieur.gouv.fr. Fax : 01 40 07 29
94.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 

Agence/office national(e) ou fédéral(e).
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
le présent marché a pour objet la fourniture de services technico
juridiques nécessaires à l’ants pour la passation , la contractuali-
sation et le suivi de ses marchés publics et autres conventions,
ainsi que toutes études techniques, juridiques et la représenta-
tion en justice, liées aux missions de l’agence.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 21.
Lieu principal de prestation : 11 rue des saussaies, 75008 Paris.
Code NUTS : FR101.

II.1.3) L’avis implique : 
l’établissement d’un accord-cadre.
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l’accord-cadre. Durée en année(s) : 2.

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 



15 mai 2008 85BOAMP / Edition fournitures et prestations

. .

le présent marché a pour objet la fourniture de services tech-
nico juridiques nécessaires à l’ants pour la passation , la
contractualisation et le suivi de ses marchés publics et autres
conventions, ainsi que toutes études techniques, juridiques et
la représentation en justice, liées aux missions de l’agence.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
74110000, 74111000,74111100,72000000,72220000.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
non.

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale .

Le présent marché est un marché à bons de commande sans
minimum ni maximum.

Les prestations attendues sont réparties, sous forme d’unités
d’oeuvre (Uo), valorisées dans le bordereau des prix annexé à
l’acte d’engagement, qui donnent lieu à des commandes au fur
et à mesure des besoins.

Les prestations sont les suivantes:
− aide à l’évaluation et à l’expression des besoins pour la pas-

sation des marchés publics (rédaction CCTP et programmes
fonctionnels) ;

− expertise technico-juridique des documents administratifs
pour la passation des marchés publics ;

− aide au choix des offres économiquement les plus avanta-
geuses pour la passation des marchés publics ;

− suivi des marchés publics ;
− conseil technico-juridique en matière de passation des mar-

chés publics ;
− représentation en justice.

II.2.2) Options : 
oui.

Description de ces options : le marché peut être reconduit 1 fois
par décision expresse de l’ants pour une durée de 24 mois à
l’exipiration du marché initial de 2 ans.

Calendrier prévisionnel de l’exercice de ces options : en mois : 24
(à compter de la date d’attribution du contrat)

Nombre de reconductions éventuelles : 1.

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 
Durée en mois : 24 (à compter de la date d’attribution du

contrat).

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Le financement de l’opé-
ration est assuré par l’ants, sur ses ressources propres.
Les sommes dues par l’ants au Titulaire lui sont payées dans un
délai de 45 jours maximum à compter de la date de réception de
la demande de paiement par l’ants. Une avance est accordée
conformément à l’article 87 du CMP.
Versement d’acompte périodique suivant avancement des pres-
tations.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Les entreprises peuvent pré-
senter leur candidature ou leur offre individuellement ou sous
forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous
réserve du respect des règles relatives à la liberté des prix et à la
concurrence.
Néanmoins, la forme juridique que devra revêtir le groupement
d’entreprises attributaire du marché est celle du groupement
conjoint.
Dans ce cadre, le groupement solidaire est informé qu’il sera
contraint d’assurer, après l’attribution du marché, la trans-
formation de la forme du groupement.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : 1- lettre de candidature et, en cas de grou-
pement, lettre d’habilitation du mandataire par ses co-traitants.
Le candidat renseigne les rubriques A à F du formulaire DC 4
2- déclaration du candidat. Le candidat renseigne les rubriques
a, b, c, D-2, K (attestation sur l’honneur du respect des articles
43 et 44 du code des marchés publics) et L du formulaire DC 5.
En outre le candidat joint au formulaire DC 5 précité la décision
de délégation de pouvoir de la personne signataire habilitée à
engager la personne morale candidate.
Le candidat en redressement judiciaire fournit la copie du ou
des jugements prononcés.
Tous les documents fournis doivent être dument remplis, datés
et signés.
3- le candidat qui souhaite se prévaloir des capacités d’autres
opérateurs économiques doit fournir les même documents,
concernant ces opérateurs, que ceux qui sont exigés de lui par le
représentant du pouvoir adjudicateur, ainsi qu’un engagement
écrit de ces opérateurs justifiant qu’il disposera de ces capacités
pour l’exécution du marché.
Les formulaires DC 4 et DC 5 peuvent être téléchargés à
l’adresse 
suivante:http://www.minefe.gouv.fr/themes/marches_publics
/formulaires/index.htm).
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : chiffre d’affaire global sur les trois derniers
exercices disponibles: renseigner la partie afférente du Point
D1.1 du DC 5:
Conformément à l’article 45 du CMP, pour justifier de ses capa-
cités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut
demander que soient également prises en compte les capacités
professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs
économiques. Le candidat qui souhaite se prévaloir des capaci-
tés d’autres opérateurs économiques doit fournir les même
documents, concernant ces opérateurs, que ceux qui sont exigés
de lui par le représentant du pouvoir adjudicateur, ainsi qu’un
engagement écrit de ces opérateurs justifiant qu’il disposera de
ces capacités pour l’exécution du marché.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : niveau(X) spéci-
fique(s) minimal(aux) exigé(s) : chiffre d’affaire global moyen
sur les trois derniers exercices disponibles d’au moins 500 000 €.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies .

Présentation d’une liste des principaux services effectués au
cours des 3 dernières années disponibles, indiquant le montant,
la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les
prestations de services sont prouvées par des attestations des
destinataires publics, et par des attestations ou déclarations de
l’opérateur économique pour les destinataires privés.

Toutefois, pour les candidats exerçant la profession d’avocat,
ceux-ci ne pourront produire de références professionnelles
qu’après occultation des éléments nominatifs ou confidentiels;

− déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candi-
dat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune
des trois dernières années ;

− description de l’équipement technique, des mesures
employées par l’opérateur économique pour s’assurer de la qua-
lité de son entreprise.

Conformément à l’article 45 du CMP, pour justifier de ses
capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat
peut demander que soient également prises en compte les capa-
cités professionnelles, techniques et financières d’autres opéra-
teurs économiques. Le candidat qui souhaite se prévaloir des
capacités d’autres opérateurs économiques doit fournir les
même documents, concernant ces opérateurs, que ceux qui sont
exigés de lui par le représentant du pouvoir adjudicateur, ainsi
qu’un engagement écrit de ces opérateurs justifiant qu’il dispo-
sera de ces capacités pour l’exécution du marché.
III.2.4) Marchés réservés : 
non.
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
oui.
Loi du 31/12/1971 no 71-1130 et loi du 31/12/1990 no90-1259.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
non.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
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IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. prix
Pondération : 40%.
Critères : 2. qualité des profils des principaux intervenants
Pondération : 40%.
Critères : 3. méthodologie de réalisation des prestations par

unité d’oeuvre
Pondération : 20%.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.

IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
2008-0024.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour
l’accès aux documents : 18 juin 2008, à 17:00.

Documents payants : non.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
18 juin 2008, à 17:00.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en mois : 6 (à compter de la date limite de réception des
offres)

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
18 juin 2008, à 17:30.

Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : non.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
non.

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.

VI.3) Autres informations : 
o) Rubrique III.2.1 :
Pour les candidats constitués en groupement (les justificatifs
demandés devront être fournis par chacun des membres du
groupement, à l’exception de la lettre de candidature, fournie en
un seul exemplaire, signée par tous les membres).
En cas de groupement, l’appréciation des capacités profes-
sionnelles, techniques et financières des membres du groupe-
ment est globale.
Pour renseigner la déclaration sur l’honneur visée à la rubrique
III.2.1, le candidat établi dans un État autre que la France doit
produire un certificat établi par les administrations et orga-
nismes du pays d’origine. Lorsqu’Un tel certificat n’est pas déli-
vré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclara-
tion sous serment, ou dans les États 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.
2o) Options :
Le marché ne comporte pas d’option au sens de “solution tech-
nique, économique, administrative, ou financière distincte de la
solution de base“ au sens du droit national.
Le point II.2.2 implique que la présente consultation comporte la
faculté de reconduire le marché.
3o) conditions de retrait du dossier de la consultation :

Les conditions de remise des candidatures et des offres sous
forme physique ou électronique sont précisées dans le règlement
de consultation.
Le dossier de consultation des entreprises peut faire l’objet d’un
retrait par voie électronique qui s’opère par téléchargement
direct depuis la Plate forme “ http://www.achatpublic.com “.
Le dossier de consultation des entreprises peut faire l’objet d’un
retrait sous forme physique à l’adresse suivante: ANTS, antenne
de Paris - ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collecti-
vités territoriales. 11 rue des Saussaies. 75008 PARIS.
Dans le cas où le candidat ne pourrait avoir accès au retrait
dématérialisé, le dossier de consultation des entreprises peut
également faire l’objet d’une remise aux candidats sur support
physique électronique. Les demandes de communication du
dossier s’effectuent à la même adresse.
Pour une transmission sur support physique (papier ou support
physique électronique), les modalités de dépôt des candidatures
et des offres sont précisées au règlement de la consultation.
4o) la date d’attribution du marché au sens de la rubrique II.3
du présent avis, doit s’entendre comme la date de notification
du marché au titulaire.
5o) La date de réunion de la commission d’appel d’offres indi-
quée à la rubrique IV.3.8 est indiquée à titre prévisionnel
6o) La date prévisionnelle de notification est le 1er juillet 2008
7o) Le renseignement de la rubrique IV.3.8 implique que seuls
les membres de la Commission d’appels d’offres sont autorisés à
assister à l’ouverture des offres
8o) Le marché objet de la consultation, conclu avec un opérateur
économique, constitue un accord-cadre au sens de la directive
2004/18/ce du 31 mars 2004 du parlement européen et du
conseil et un marché à bons de commande au sens de l’article
77 du code des marchés publics issu du décret no 2006-975 du
1er août 2006
9o) Rubrique III.3.1: Seules les prestations juridiques et non les
prestations techniques sont concernées par les dispositions légis-
latives indiquées
10o) complément apporté à la rubrique VI.4.3: des renseigne-
ments concernant l’introduction des recours peuvent également
être demandés à Mme FALCONE, responsable juridique, au
numéro suivant: 01.40.07.20.26.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE, 25 rue
du lycée, F-51036 Chalons-en-Champagne. E-mail : greffe.ta-
chalons-champagne@juradm.fr. Tél. : 03 26 66 86 87. Fax : 03 26
21 01 87
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
Tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE, 25 rue
du lycée, F-51036 Chalons-en-Champagne. E-mail : greffe.ta-
chalons-champagne@juradm.fr. Tél. : 03 26 66 86 87. Fax : 03 26
21 01 87
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

09 - ARIÈGE

Avis de mise en concurrence

Fournitures
95 - AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
CENTRE HOSPITALIER ARIEGE-COUSERANS, B.P. 111, à
l’attention de GILET Pierre Yves, F-09201 Saint-Girons Cedex.
Tél. : 05 61 96 20 01. Fax : 05 61 96 20 02.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : http://www.e-map.mipih.fr.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires

peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents

complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 



15 mai 2008 87BOAMP / Edition fournitures et prestations

. .

CH-ARIEGE-COUSERANS, bp111, à l’attention de VIGNEAU
Patricia, F-09201 Saint-Girons Cedex. Tél. : 05 61 96 20 01.
E-mail : p.vigneau@ch-ariege-couserans.fr
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 

Santé.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : oui.
SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
fourniture de produits d’incontinence et articles textiles et divers
a usage unique pour le groupement de commandes des departe-
ments de l’ ariege, la haute-garonne, le gers et les hautes-
pyrenees.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal de livraison : voir liste des 23 adhérents en
annexe 1, 09190 cf. Annexe 1.
II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
fourniture de produits d’incontinence et articles textiles et
divers à usage unique pour le groupement de commandes des
départements de l’ariège, de la Haute-Garonne, du Gers et des
Hautes-Pyrénées. Relance de 10 lots infructueux.lieux d’exé-
cution : 23 établissements des départements 09,31,32 et 65.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
36731000.
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.
II.1.8) Division en lots : 
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : les quantités indiquées
tiennent compte des besoins actuels de chaque établissement. Le
groupement s’engage à hauteur de 80 pour cent minimum des
quantités annuelles indiquées en annexes 3 à 6.
II.2.2) Options : 
oui.
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

A compter du : 1er octobre 2008, jusqu’au : 31 mars 2012.
INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 2
Intitulé : BLOUSE DE PROTECTION VISITEUR PLP
1) Description succincte : 

Blouse de protection Plp à usage unique
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
36731000.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 3
Intitulé : BLOUSE D’OPERE OPAQUE
1) Description succincte : 

Blouse d’opéré opaque
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
36731000.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 4
Intitulé : KIT VISITEUR
1) Description succincte : 

Kit comprenant 1 blouse en polyéthylène, 1 charlotte ronde, 1
masque papier 1 pli ou plus et 1 paire de surchaussures

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
36731000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 5
Intitulé : BAVOIRS A USAGE UNIQUE
1) Description succincte : 

60X60 ENVIRON

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
36731000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 1
Intitulé : BLOUSES DE PROTECTION VISITEUR PLASTIFIEE
1) Description succincte : 

En polyéthylène

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
36731000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 6
Intitulé : TAIES D’OREILLER A USAGE UNIQUE
1) Description succincte : 

60X60 environ

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
36731000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 8
Intitulé : GANTS LATEX NON POUDRES
1) Description succincte : 

4 tailles obligatoires (S à XL)

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
36731000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 9
Intitulé : GANTS LATEX POUDRES
1) Description succincte : 

4 tailles obligatoires (S à XL)

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
36731000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 7
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Intitulé : CULOTTES A USAGE UNIQUE
1) Description succincte : 

pour patients du bloc
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
36731000.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 10
Intitulé : MASQUES VISITEURS
1) Description succincte : 

Type I. 2 plis
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
36731000.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Modalités de finance-
ment : fonds propres des Adhérentsmodalités de paiement :
Règlement par mandat administratif. Délai global de paiement :
50 jours après réception de la facture. Comptables assignataires
des paiements : trésoriers des adhérents au groupement.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : 
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion
III.2.2) Capacité économique et financière : 
III.2.3) Capacité technique : 
III.2.4) Marchés réservés : 
non.
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. qualité des produits proposés, appréciée en fonc-
tion des essais effectués et des fiches techniques proposées

Pondération : 50.
Critères : 2. prix
Pondération : 30.
Critères : 3. conditions logistiques
Pondération : 20.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Documents payants : oui.
Prix : 0 €.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
23 juin 2008, à 16:00.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.

Autre : aucune.

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception
des offres)

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
Lieu : st-Lizier.
Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : oui.

commission d’appel d’offres du coordonnateur du groupement.
Séances d’ouverture non publiques.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
oui.

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.

VI.3) Autres informations : 
Ce marché concerne 23 adhérents des départements 09,31,32 et
65.l’ensemble du dossier est téléchargeable à l’adresse :
http://www.e-map.mipih.fr. Format de réponses électroniques
demandés: (doc) Fichier document, (xls) Fichier tableur,adresses
complémentaires extérieures: Contact : nom: VIGNEAU Patri-
cia,Organisme: service Achats,Role: secrétaire,adresse: B.P. 111
09 201 St-Girons Cedex,Email: p.rouge@ch-ariege-couserans.fr.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF, 68, rue raymond ivB.P. 7007,
F-31068 Toulouse Cedex 07.  E-mail :  greffe . ta-tou-
louse@juradm.fr. Tél. : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40

VI.4.2) Introduction des recours

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

10 - AUBE

Avis de mise en concurrence

Fournitures
96 - Veuillez consulter l’annonce intégrale sous l’en-tête du départe-
ment 8.

AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
SDIS des Ardennes, 42 bis, route de Warnécourt, à l’attention de
M. le président du S.D.I.S. Des Ardennes, F-08000 Prix-les-
Mézières. Tél. : 03 24 32 46 00. E-mail : marche@sdis08.fr. Fax :
03 24 55 62 22.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1.3)

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
fourniture d’équipements de radio communication et de termi-
naux numériques ANTARES (matériels et prestations).

SECTION IV : PROCEDURE
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IV.1) Type de procédure :
ouverte.
VI.4)
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

11 - AUDE

Avis de mise en concurrence

Services
97 - AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Commune de Narbonne, secrétariat général, contact : secrétariat
général, à l’attention de M. Le Responsable juridique,
F-11108 Narbonne Cedex. Tél. : 04 68 90 30 14. E-mail : juri-
dique@mairie-narbonne.fr. Fax : 04 68 90 30 31.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.mairie-

narbonne.fr.
Adresse du profil d’acheteur : http://www.narbonne.marco-

web.fr.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires

peuvent être obtenues : 
Commune de Narbonne, B.P. 823, contact : secrétariat général, à
l’attention de M. Le Responsable juridique, F-11108 Narbonne
Cedex. Tél. : 04 68 90 30 14. E-mail : juridique@mairie-nar-
bonne.fr. Fax : 04 68 90 30 31. URL : http://www.mairie-
narbonne.fr

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 

Collectivité territoriale.
Services généraux des administrations publiques.
Autre : 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
assurance multirisque dommages aux biens et responsabilité
civile.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 6a.
Lieu principal de prestation : B.P. 823, 11108 Narbonne Cedex.
Code NUTS : FR811.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
renouvellement du contrat d’assurance multirisque - dom-
mages aux biens et du contrat d’assurance responsabilité civile
de la commune.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
66332000, 66330000,66336200,66337000,66333100.
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.
II.1.8) Division en lots : 
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
oui.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 

− le patrimoine immobilier et mobilier de la commune ;
− toutes les activités de la commune et de ses services, y

compris les activités connexes et annexes telles qu’établisse-
ments sportifs, crèches, salles de spectacles, maison des jeunes,
écoles, transports scolaires et associatifs, cantines, centre de loi-
sirs, office du tourisme, etc.

II.2.2) Options : 
oui.

Description de ces options : options définies avec les candidats
sélectionnés à participer au dialogue en vue de l’identification et
de la définition, pour tous les aspects du marché, des moyens
propres à satisfaire au mieux les besoins.
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

Durée en mois : 36 (à compter de la date d’attribution du
contrat).
INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1
Intitulé : Assurance multirisque dommages aux biens
1) Description succincte : 

Bâtiments, murs d’enceinte et murs de soutènement, installa-
tions portuaires, clôtures, structures gonflables et chapiteaux,
installations de chauffage, d’éclairage, les canalisations, ascen-
seurs et monte-charge, aménagements formant immeuble par
destination, etc.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
66330000, 66336200,66333100.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 2
Intitulé : Assurance responsabilité civile
1) Description succincte : 

Responsabilité civile générale, garantie individuelle accident au
profit des édiles, garantie individuelle accidents des enfants, etc.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
66337000, 66333100.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Crédits imputables aux
budgets de la commune de Narbonne. Le paiement s’effectuera
suivant les règles de la comptabilité publique.
Les prestations seront rémunérées par mandat selon la régle-
mentation en vigueur et un délai de mandatement de 30 jours à
compter de la date de réception des factures ou des demandes
de paiement équivalentes.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Les candidats peuvent présen-
ter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en
qualité de membres d’un ou plusieurs groupement. Ils ne
peuvent donc pas cumuler les deux qualités.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : la lettre de candidature et habilitation du
mandataire par ses cotraitants (imprimé DC 4) et la déclaration
du candidat (imprimé DC 5). Au lieu et place de l’imprimé
DC 5, le candidat devra fournir les pièces suivantes :
1. La déclaration sur l’honneur que le candidat satisfait aux obli-
gations sociales et fiscales ainsi que les certificats de qualifica-
tions professionnelles, l’attestation sur l’honneur du candidat
qu’il n’a pas fait l’objet, au cours des 5 dernières années, d’une
condamnation inscrite au bulletin no2 du casier judiciaire pour
les infractions visées aux articles L. 324.9, L. 324.10, L. 341.6,
L. 125.1 et L. 125.3 du Code du travail et la déclaration que le
candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir.
2. Une copie du jugement (ou des jugements) prononcé(s) en cas
de redressement judiciaire
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3. Une attestation sur l’honneur certifiant que le candidat satis-
fait à l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 323-1 du
Code du travail.
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : déclaration concernant le chiffre d’affaires
global et le chiffre d’affaires concernant les services auxquels se
réfère le marché, réalisés au cours des 3 dernières années.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : pour les 3 dernières années en rapport avec
l’objet du marché, le candidat fournira une note indiquant les
effectifs du candidat et l’importance du personnel d’encadre-
ment et la liste des principaux services.
III.2.4) Marchés réservés : 
non.

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
oui.
Article L. 300-1 et suivants du code des assurances.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
oui.

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
dialogue compétitif.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 

Nombre minimal envisagé : 3. Nombre maximal : 5.
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : optimisa-

tion des conditions du dialogue en vue de la définition du
besoin.
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invi-
tation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le docu-
ment descriptif.
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.

IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Documents payants : non.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
10 juin 2008, à 17:00.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 
15 juillet 2008.

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 90 (à compter de la date limite de réception
des offres)

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
non.

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.

VI.3) Autres informations : 

Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
10 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Montpellier, 6, rue Pitot, F-34000 Mont-
pellier. E-mail : greffe.ta-montpellier@juradm.fr. Tél. : 04 67 54 81
00. URL : http://www.ta-montpellier.juradm.fr. Fax : 04 67 54 74
10
VI.4.2) Introduction des recours

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : cette
consultation peut faire l’objet du référé spécifique prévu à
l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Le référé pré-
contractuel peut être introduit à tout moment jusqu’à la signa-
ture du marché.
Par ailleurs, la présente procédure peut donner lieu pour toutes
personnes ayant un intérêt à agir, à l’exercice de recours pour
excès de pouvoir, éventuellement assorti d’une requête en référé
suspension dans les conditions prévues par le code de justice
administrative (article L. 521-1), contre les décisions considérées
comme des actes détachables du contrat dans devant l’instance
désignée au 6.4.1) dans un délai de 2 mois à compter selon les
actes, de leur notification ou de leur publication. Elle peut égale-
ment donner lieu pour toutes personnes lésées par le contrat ou
sa passation, à l’exercice d’un recours en indemnisation après
avoir effectué une demande préalable auprès de l’administra-
tion. Elle peut enfin donner lieu pour tout concurrent évincé, à
un recours de pleine juridiction contre le contrat assorti, le cas
échéant, de demandes indemnitaires dans les deux mois suivant
l’accomplissement des mesures de publicité appropriées.
le préfet qui peut être saisi en ce sens par les candidats ou les
tiers, dispose également de la faculté de contester les décisions
prises en cours de procédure ainsi que le marché concerné dans
les conditions fixées à l’article L. 2131-6 et L. 2131-8 du code
général des collectivités territoriales.
l’instance désignée au point 6.4.1 peut être saisie aux fins de
conciliation en application de l’article L. 211-4 du code de justice
administrative. Le Médiateur de la République peut également
être saisi. La mise en oeuvre de ces procédures de médiation est
sans effet sur les délais contentieux, délais qui ne sont ni sus-
pendus, ni interrompus.
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 10 mai 2008

12 - AVEYRON

Avis de mise en concurrence

Services
98 - AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
conseil général de l’Aveyron, direction des Sevices Techniques -
service des transports - B.P. 905, à l’attention de M. le président
du conseil général, F-12009 Rodez Cedex.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : 
Direction des Services Techniques - Service des Transports,
B.P. 905, F-12009 Rodez Cedex. Tél. : 05 65 75 81 98. Fax : 05 65
73 64 72. URL : http://www.cg12.fr

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
Direction des services Techniques- Service des transports,
B.P. 905, F-12009 Rodez Cedex. Tél. : 05 65 75 81 98. Fax : 05 65
73 64 72. URL : http://www.cg12.fr

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
Direction des Services Techniques - Service des transports,
B.P. 905, F-12009 Rodez Cedex. Tél. : 05 65 75 81 98. Fax : 05 65
73 64 72. URL : http://www.cg12.fr
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 

Collectivité territoriale.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
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II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
exécution de services de transport routier assurant, à titre prin-
cipal la desserte des établissements d’enseignements du départe-
ment de l’aveyron, repertoriés sous forme de lots, classés ci-
après par secteur géographique, et référencés sous le numéro
6004 en nomenclature de l’article 27 du code des marchés
publics. Chaque lot fera l’objet d’une offre distincte et d’un mar-
ché séparé.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 02.
Code NUTS : FR622.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
exécution de services de transport routier assurant, à titre prin-
cipal la desserte des établissements d’enseignements du
département de l’aveyron, repertoriés sous forme de lots, clas-
sés ci-après par secteur géographique, et référencés sous le
numéro 6004 en nomenclature de l’article 27 du code des mar-
chés publics. Chaque lot fera l’objet d’une offre distincte et
d’un marché séparé.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
60112000.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : marchés valables 4 ans à
compter de la rentrée scolaire 2008.

II.2.2) Options : 
non.

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de CAPDENAC
M101BBouillac - Capdenac Gare

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 2
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de DECAZEVILLE
M201A Altasserre Basse - Agrès

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 3
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de DECAZEVILLE
M208A La Bessenoits - Agnac

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 4
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de DECAZEVILLE
M217A Aire d’Accueil - Decazeville

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 5
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de ESPALION
mètres cubes01E Biounac - Espalion

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 6
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de ESPALION
M301H Les Enfrux - Saint Chely

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 7
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de ESPALION
M301M Le Puech - Bozouls

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 8
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de ESPALION
M301N Le Mas Majou - Bozouls

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 9
Intitulé : 
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1) Description succincte : 
Secteur Scolaire de ESPALION
mètres cubes08C Les Bouissettes - Saint Geniez

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 10
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de ESPALION
M316D Quie - Ste Geneviève s/Argence

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 11
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de ESPALION
mètres cubes22B Auriech - Saint Côme d’Olt

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 12
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de ESPALION
M323B Najas - Bozouls

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 13
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de ESPALION
M323C Brussac - Bozouls

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 14
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de ESPALION
M325A Mas de La Fon - Lassouts

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 15
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de ESPALION
M326B Fraysse - Gabriac

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 16
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de ESPALION
M331B Artigues - Saint Chely

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 17
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de MILLAU
M410A Lapanouse de Cernon - La Cavalerie

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 18
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de MILLAU
M412A Briadels - Saint Georges de Luzençon

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 19
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de MILLAU
M412B St Geniez de Bertrand - St Georges de Luzençon

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 20
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de MILLAU
M414A Crozefonds - Le Viala du Tarn

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.
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3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 21
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de MILLAU
M415A La Salvetat Basse - L’Hospitalet du Larzac

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 22
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de MILLAU
M419D Bouyrissac - Saint Léons

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 23
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de MILLAU
M424F Saint Amans du Ram - Vezins de Levezou

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 24
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de RODEZ
M509G Gabriac - Bozouls

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 25
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de RODEZ
M527B Lagnac - Bezonnes

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 26
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de RODEZ
M532B Issanchou le Haut - Agen d’Aveyron

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 27
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de RODEZ
M533C Berthemont - Flavin

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 28
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de SAINT AFFRIQUE
M601F Tiergues - St Affrique

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 29
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de SAINT AFFRIQUE
M603K Le Causse de Nissac - Saint Affrique

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 30
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de SAINT AFFRIQUE
M626D Poulan - Montlaur

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 31
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de SAINT AFFRIQUE
M629A Labiras - Brusque

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 32
Intitulé : 
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1) Description succincte : 
Secteur Scolaire de SAINT AFFRIQUE
M632B Le Claux - Saint Sernin sur Rance

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 33
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de SAINT AFFRIQUE
M636A La Bastide des Fonts - Cornus

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 34
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 
M701K Cantaloube - Villefranche de Rouergue

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 35
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 
M722A La Barasquie - La Capelle Balaguier

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 36
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de MARCILLAC VALLON 
R101B Gipoulou - Marcillac

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 37
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de MARCILLAC VALLON 
R101G La Roque - Pont les Bains

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 38
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de MARCILLAC VALLON 
R101H Billorgues - Marcillac

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 39
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de MARCILLAC VALLON 
R101K Limagne - Marcillac

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 40
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de MARCILLAC VALLON 
R111A Le Verdier - Conques

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 41
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de MARCILLAC VALLON 
R120A La Filie - Pruines

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 42
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de MUR DE BARREZ 
R212A Le Monteil - Therondels

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 43
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de MUR DE BARREZ 
R212B Nigresserre - Therondels

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.
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3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 44
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de NAUCELLE
R304B Rebintin - Naucelle

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 45
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de NAUCELLE
R311B Cadars - Jouels

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 46
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de PONT DE SALARS 
R408A Crozefonds - Salles Curan

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 47
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de PONT DE SALARS 
R409A Buscastels - Prades de Salars

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 48
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de PONT DE SALARS 
R413A Frejamayoux - Tremouilles

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 49
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de PONT DE SALARS 
R415A La Barthe - Comps Lagrandville

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 50
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de PONT DE SALARS 
R416A Ladepeyre - Bouloc

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 51
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de PONT DE SALARS 
R416B Les Fagettes - Bouloc

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 52
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de PONT DE SALARS 
R422C Le Puech - Pont de Salars

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 53
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de PONT DE SALARS 
R423C Mas Viala - Arvieu

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 54
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de REQUISTA 
R503B Cannac - Durenque

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 55
Intitulé : 
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1) Description succincte : 
Secteur Scolaire de REQUISTA 
R506E La Calmette Saint Martin - Cassagnes Begonhes

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 56
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de REQUISTA 
R506J Carcenac - Cassagnes Begonhes

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 57
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de REQUISTA 
R506R La Cailholie - Cassagnes Begonhes

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 58
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de REQUISTA 
R511B La Croux - Brasc

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 59
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de REQUISTA 
R521B Saint Martin - Carrefour D 44

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 60
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de REQUISTA 
R521D Sabuc - Carrefour D 44/Route de Sabuc

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 61
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de REQUISTA 
R522F Perbencoux Haut - Durenque

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 62
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de REQUISTA 
R526F Meljac - La Rozière Basse

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 63
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de REQUISTA 
R527D Sers - La Capelle

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 64
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de RIEUPEYROUX
R602A Soulieysset - La Salvetat Peyralès

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 65
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de RIGNAC 
R703B Le Gaugirand - Rignac

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 66
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de RIGNAC
R704B Four Appols - Bournazel

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.
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3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 67
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de SEVERAC LE CHATEAU
R806B Estables - Saint Laurent d’Olt
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 68
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de SEVERAC LE CHATEAU
R807B Le Vialaret - Séverac Le Château
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 69
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Secteur Scolaire de SEVERAC LE CHATEAU
R806D La Naxe - Saint Laurent d’Olt
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Dans le cas où une
avance serait attribuée (article 87 du code des marchés publics),
son versement sera conditionné à la constitution d’une garantie
à première demande pour un montant égal à l’avance.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Le financement est
assuré par les ressources propres de la personne publique. Paie-
ment par virement administratif sous 45 jours à compter de la
réception des demandes de paiement par le pouvoir adjudica-
teur. Des acomptes seront versés au titulaire du marché dans les
conditions de l’article 91 du code des marchés publics. Intérêts
moratoires : intérêt légal plus deux points. Avance dans les
conditions de l’article 87 du Code des marchés publics.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : En cas de groupement, le
pouvoir adjudicateur imposera la constitution d’un groupement
solidaire dont le mandataire sera désigné dans l’acte d’engage-
ment après attribution du marché.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies .

Justificatifs à produire (rédigés en langue française) : Complé-
ter un dossier de candidature (disponible dans toutes les mairies
du département de l’aveyron ou au service visé au point no1)
qui consiste à :

-Faire acte de candidature pour le ou les lots désignés.
-Pour tous les exploitants (individuels ou entreprises) complé-

ter :
-Le DC 4 qui tient lieu de lettre de candidature
-Le DC 5 avec toutes les pièces complémentaires s’y rappor-

tant :
− licence communautaire ;
− déclaration sociale et fiscale ;
− attestation sur le travail illégal ;
− moyens humains et techniques de l’entreprise ;
− référence pour des prestations similaires.
-L’Engagement du candidat.

III.2.2) Capacité économique et financière : 
III.2.3) Capacité technique : 
III.2.4) Marchés réservés : 
non.

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
non.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
non.

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
négociée.

Des candidats ont déjà été sélectionnés : non.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invi-
tation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le docu-
ment descriptif.
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.

IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
DivTransp.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Documents payants : non.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
16 juin 2008, à 12:00.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 90 (à compter de la date limite de réception
des offres)

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.

VI.3) Autres informations : 
Concernant la date limite de réception des candidatures fixée au
16/06/2008 : Elles seront :
Soit adressées en recommandé avec accusé de réception postale
à l’adresse suivante :
conseil general de l’aveyron
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Direction des Services Techniques
Service des Transports
B.P. 905 - 12009 rodez Cedex - france
Soit déposées, contre récépissé, au Service des Transports du
conseil général - bâtiment D - centre Administratif Foch (heures
d’ouverture : 9 h 00 / 12 h 00 et 14 h 00 / 17 h 00).
Elles porteront obligatoirement la mention
appel a candidature - lot (s) no .......

− ne pas ouvrir -.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Toulouse, 68 rue Raymond IV,
F-31068 Toulouse Cedex 07.  E-mail :  greffe . ta-tou-
louse@juradm.fr. Tél. : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40

VI.4.2) Introduction des recours
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours .
Procédures introduites devant le Tribunal Administratif de

Toulouse :
− de référé précontractuel (introduite depuis le début de la

procédure de passation jusqu’à la signature du marché) ;
− de référé suspension et/ou de recours pour excès de pou-

voir (délai de deux mois à compter de la réception de la notifi-
cation de la décision faisant grief) ;

− de requête indemnitaire.
Pour plus de renseignements sur l’introduction des recours

possibles, les candidats sont invités à consulter le site internet
du Conseil d’etat : http://www.conseil-etat.fr.

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

13 - BOUCHES-DU-RHÔNE

Avis de mise en concurrence

Fournitures
99 - AVIS DE MARCHE - SECTEURS SPECIAUX

SECTION I : ENTITE ADJUDICATRICE

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Port Autonome de Marseille, 23, Place de la Joliette B.P. 81965, à
l’attention de M. le directeur général du Port autonome de Mar-
seille, F-13002 Marseille.. Tél. : 04 91 39 47 78. E-mail : oli-
vier.cappuccia@marseille-port.fr. Fax : 04 91 39 40 33.

Adresse(s) internet : 
A d r e s s e  g é n é r a l e  d e  l ’ e n t i t é  a d j u d i c a t r i c e  ( U R L ) :

http://www.marseille-port.fr.
Adresse du profil d’acheteur : https://www.local-trust.com/mar-

seille-port/.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : 
PORT AUTONOME DE MARSEILLE, 23, place de la Joliette,
contact : service Achat Public, à l’attention de Mme Louisette
postic / m. Guillaume DALLARD, F-13002 Marseille. Tél. : 04 91
39 43 78. E-mail : louisette.postic@marseille-port.fr.

Adresse auprès de laquelles le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris les documents concernant un système
d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : 
PORT AUTONOME DE MARSEILLE, 23, place de la Joliette
B.P. 81965, contact : service Achat Public, bâtiment B rdc,, à
l’attention de Mlle Cecile ROMAN, F-13226 Marseille Cedex 02.
Tél. : 04 91 39 49 33. Fax : 04 91 39 40 33

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
PORT AUTONOME DE MARSEILLE, 23, place de la Joliette
B.P. 81965, contact : service Achat Public, bâtiment B rdc,, à
l’attention de Mlle Cecile ROMAN, F-13226 Marseille Cedex 02.
Tél. : 04 91 39 49 33. Fax : 04 91 39 40 33

I.2) Activité(s) principale(s) de l’entité adjudicatrice : 
Activités portuaires.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description

II.1.1) Intitulé attribué au marché par l’entité adjudicatrice : 

fourniture et livraison d’équipements de protection individuelle
pour les besoins du port autonome de marseille en 3 LOTS.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal de livraison : installation du PAM, de Marseille à
Port St Louis du Rhône, 13000 Marseille.

Code NUTS : FR824.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché.

II.1.4) Informations concernant l’accord-cadre : 
Accord-cadre avec un seul opérateur.

II.1.5) Brève description du marché ou de l’achat/des achats : 
le présent marché a pour objet la fourniture et la livraison
d’équipements de protection individuelle pour les besoins du
port Autonome de Marseille.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
18143000, 18131000,33412100,18444200,28211200.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
oui.

Les offres doivent être soumises pour : un ou plusieurs lots

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : le présent marché a pour objet
la fourniture et la livraison d’équipements de protection indivi-
duelle pour les besoins du port Autonome de Marseille,
décomposé en trois lots.
Il s’agit de marchés à bons de commande au sens du droit
National, conformément à l’article 169 du Code des Marchés
Publics.
Chaque marché est conclu à compter de la date de notification
jusqu’au 31 décembre 2008. Il pourra être reconduit trois fois,
par expresse reconduction, pour une durée d’une année civile,
pour les années 2009, 2010 et 2011.

II.2.2) Options : 
non.

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1
Intitulé : Equipement de protection des mains et du corps.
1) Description succincte : 

Fourniture et livraison d’équipements de protection pour les
mains et le corps (gants, combinaison de travail, gilets réflé-
chissant, tablier et veste de soudeur, cagoule, etc...).

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
18143000, 18141000,18114000,18131600.

3) Quantité ou étendue : 
Coût estimé hors TVA : 
Fourchette entre 30 000,00 € et 70 000,00 €.

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 2
Intitulé : Equipements de protection de la tête
1) Description succincte : 

Fourniture et livraison d’équipements de protection pour la tête
(casque de sécurité, lunettes de protection, masque pour sou-
dure, etc...).

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
18143000, 18444200,33412100.

3) Quantité ou étendue : 
Coût estimé hors TVA : 
Fourchette entre 20 000,0 € et 60 000,00 €.

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
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5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 3
Intitulé : Equipements de protection respiratoire, travail en

hauteur et divers équipements de sécurité
1) Description succincte : 

Fourniture et livraison d’équipements de protection pour le tra-
vail en hauteur, la protection respiratoire et divers équipements
de sécurité (appareils respiratoire, détecteur de gaz, matériel de
signalisation, etc...).

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
18143000, 28211200.

3) Quantité ou étendue : 
Coût estimé hors TVA : 
Fourchette entre 40 000,00 € et 100 000,0 €.

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Sauf renoncement de sa
part, le Titulaire pourra bénéficier du versement d’une avance si
les conditions de l’article 87 du Code des Marchés publics sont
réunies.
III.1.2) Principales conditions financières et dispositions en matière de
paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Finance-
ment sur fonds propres du port autonome de Marseille. Paie-
ment à 45 jours sur présentation de facture. Les prix sont révi-
sables annuellement.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Groupement solidaire.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation personnelle des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la
professsion : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : renseignements et formalités nécessaires
pour évaluer si ces exigences sont remplies : le formulaire DC 4
dans sa version d’avril 2007 (Lettre de candidature et d’habilita-
tion du mandataire par ses co-traitants, disponible à l’adresse
suivante : http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés publics) ;
Le formulaire DC 5 dans sa version d’avril 2007, intégrant
toutes les attestations sur l’honneur requises et notamment celle
concernant l’emploi des travailleurs handicapés ainsi que les
pouvoirs de la personne habilitée à engager la société (Déclara-
tion du candidat,  disponible à l ’adresse suivante :
http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés publics).
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : indication du chiffre d’affaires global du
candidat, et le chiffre d’affaires concernant les prestations aux-
quelles se réfère le marché, réalisé au cours des trois derniers
exercices disponibles.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : liste des principales fournitures effectuées
au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la
date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prou-
vées 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 mar-
chés de même nature.
III.2.4) Marchés réservés : 
non.

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :

IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invi-
tation à confirmer l’intérêt ou dans l’invitation à présenter une
offre ou à négocier.
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par l’entité adjudica-
trice : 
200804049.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires : 

Documents payants : non.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
17 juin 2008, à 16:00.
IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.

Autre : pour les candidats étrangers, ces documents devront
être accompagnés d’une traduction en Français certifiée
conforme à l’original par un traducteur assermenté.
IV.3.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.7) Modalités d’ouverture des offres : 

Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : non
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
VI.2) Marché(s) s’inscrivant dans un projet et/ou un programme
financé par des fonds communautaires : 
non.
VI.3) Autres informations : 
Le dossier de consultation des entreprises peut être téléchargé
dans son intégralité à l’adresse mentionnée ci-après :
https://www.local-trust.com/marseille-port/.
Le pli devra porter la mention suivante : Affaire 200804049 -
fourniture et livraison d’équipements de protection individuelle
pour les besoins du port autonome de Marseille, lot no..
La séance d’ouverture des plis n’est pas publique.
Il s’agit d’un accord cadre au sens du droit communautaire et
d’un marché à bons de commandes au sens du droit National,
conformément à l’article 169 du Code des Marchés Publics.
Date prévisionnelle de notification : juillet 2008.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et finan-
cières d’autres opérateurs économiques sur lesquels il s’appuie
pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes
documents concernant cet opérateur économique que ceux qui
lui sont exigés par l’entité adjudicatrice. En outre, pour justifier
qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour
l’exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit
de l’opérateur économique.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Marseille, 22, rue Breteuil,
F-13281 Marseille Cedex 06.. Tél. : 04 91 13 48 13. Fax : 04 91 81
13 87
VI.4.2) Introduction des recours

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : 
− 10 jours avant la signature du marché en cas de référé pré-

contractuel ;
− 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet

de sa candidature ou de son offre, tout candidat peut saisir le
tribunal administratif de Marseille d’un recours pour excès de
pouvoir ;

− 2 mois suivant la publicité de la conclusion du marché.
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
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VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Services
100 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Marseille, quai du port Cedex 20 Hôtel de Ville, à
l’attention de le maire de Marseille, F-13233 Marseille.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : 
Ville de Marseille, direction des Systèmes d’ Information et de
Télécommunications (Dsit/Dgl) - 42 avenue Roger Salengro, à
l’attention de M. Lacombe Ludovic, F-13003 Marseille. Tél. : 04
91 55 95 47. E-mail : lulacombe@mairie-marseille.fr. Fax : 04 91
55 99 21

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
Ville de Marseille, direction administration générale (Dgl/Dsit) -
42 avenue Roger Salengro Cedex 20, F-13233 Marseille

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
Ville de Marseille, direction des marchés publics - passage
Timon David, F-13001 Marseille

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
prestations de fourniture d’énergie informatique et de pilotage
technique par la location de deux partitions MVS sur un ordina-
teur grand système IBM.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 07.
Lieu principal de prestation : hôtel de Ville Quai du port, 13233

Marseille.
Code NUTS : FR824.

II.1.3) L’avis implique : 
l’établissement d’un accord-cadre.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l’accord-cadre. Durée en mois : 4.

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
marché global (sans allotissement), divisé en 4 postes:1 Instal-
lation opérationnelle de deux partitionsl’étude de la solution
(finalisation), La mise en place opérationnelle des partitions,
La mise en place du système de sauvegarde et du Plan de
Reprise d’activité (Pra),La réalisation du Plan Assistance Qua-
lité (Paq), La gestion de la procédure de réversibilité,les vali-
dations, l’admission.2 Fournitures adaptées des ressources :La
livraison de l’énergie informatique adaptée (MSU, Mémoire,
Disques), La maintenance et les droits d’usages des logi-
ciels,les demandes d’évolutions et prestations occasionnelles.3
Prestations courantes de l’hébergement :l’exploitation du rac-
cordement au réseau de la ville de Marseille, La fourniture de
services sur le périmètre, l’exécution des tâches périodiques et
courantes, l’organisation des réunions et les fournitures des
tableaux de bord, La maintenance et les tests du Plan de
Reprise d’activité (Pra), La gestion de la documentation. 4 Exé-
cution de la réversibilité :La phase de réversibilité a pour but
d’assurer la reprise des prestations d’info gérance par la ville
de Marseille ou par un tiers, avant la cessation du présent
marché pour quelque raison que ce soit.les postes 2 et 4, men-
tionnés ci-dessus, sont à bons de commande.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
30241400, 30241100,30233100,72500000,30211600.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
non.

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 

oui.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : prestations de fourniture
d’énergie informatique et de pilotage technique par la location
de deux partitions MVS sur un ordinateur grand système IBM
pour l’hébergement des applications informatiques de “Gestion
financière“ et de “Gestion des ressources humaines et Paies“ de
la ville de Marseille.

II.2.2) Options : 
non.

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 
Durée en mois : 48 (à compter de la date d’attribution du

contrat).

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Pas de cautionnement,
ni de garantie demandés au titre des articles 101, 102 et 103 du
code des marchés publics.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Le marché est financé
par ressources budgétaires.le marché fixe les modalités de verse-
ment des acomptes.les règlements seront effectués par virement
bancaire dans le délai précisé au Ccap.La référence du ou des
comptes bancaires où les paiements devront être effectués, doit
être précisée dans l’acte d’engagement.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Formes des groupements
acceptées :La prestation est divisée en postes. Les entreprises
pourront, si elles le souhaitent, présenter leur candidature sous
forme de groupement, solidaire ou conjoint.l’ entreprise manda-
taire d’un groupement ne pourra représenter, en cette qualité,
plus d’un groupement pour un même marché.forme juridique
que devra revêtir le groupement attributaire :Si le candidat qui
s’est vu attribué le marché, a la forme d’un groupement, celui-ci
devra prendre la forme d’un groupement solidaire après attribu-
tion du marché.en cas de groupement conjoint, le mandataire
est solidaire de chacun des membres du groupement dans les
obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de la personne
publique jusqu’à la date à laquelle ces obligations prennent fin.
Le mandataire représente, jusqu’à la date ci-dessus, l’ensemble
des entrepreneurs conjoints, vis-à-vis du représentant du pou-
voir adjudicateur pour l’exécution du marché.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : une lettre de candidature pouvant prendre
la forme de l’imprimé DC 4 (version en vigueur)en cas de
redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés
à cet effet justifiant que le candidat a bien été habilité à pour-
suivre son activité pendant la durée prévisible d’exécution du
marché.une déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée
par le candidat, justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas men-
tionnés à l’article 43 du code des marchés publics (déclaration
incluse dans le formulaire DC 5);.
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : garanties et capacités financières : Situation
économique et financière de l’entreprise présentée à travers ses
comptes financiers.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : garanties techniques : Exigence de garanties
techniques en rapport avec la prestation demandée..références
professionnelles : Exigence de certification professionnelle en
rapport avec la prestation demandée.
III.2.4) Marchés réservés : 
non.

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
non.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
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SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invi-
tation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le docu-
ment descriptif.
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
08/607/HOST/INFOGER.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour
l’accès aux documents : 7 juillet 2008, à 16:00.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
7 juillet 2008, à 16:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 210 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 

VI.3) Autres informations : 
Les dossiers de consultation des entreprises peuvent être retirés
sur place à l’adresse visée au 22 ci-dessous.de 9 H 00 à 12 H 00
et de 14 H 00 à 16h 30 hors week-ends et jours fériés.les dossiers
de consultation des entreprises peuvent être transmis aux candi-
dats sur demande envoyée- par courrier à l’adresse mentionnée
ci-dessus,- par fax Retrait des DCE sous forme dématérialisée :
Le dossier de consultation est disponible sur le site cité ci-
dessus.format des documents sur le site :- word 97 ou supérieur-
excel 97 ou supérieur- rtf- pdfechanges dématérialisés :Les can-
didats peuvent poser des questions et recevoir les réponses via
le site ci-dessus en utilisant les formats électroniques suivants :-
word 97 à Word 2002- excel 97 à Excel 2002- rtf- pdfles ques-
tions et les réponses déposées sur le site doivent être signées
électroniquement.remise des offres contre récépissé : de 9 H 00 à
11 H 30 et de 13 H 30 à 16h 00 hors week-ends et jours fériéles
candidats ont la possibilité de répondre via le site cité ci-
dessus.la procédure est détaillée sur le site Les candidats
doivent disposer d’un outil de signature électronique et signer
la totalité des fichiers constituant l’offre au moyen d’un certificat
de signature électronique, qui garantit notamment l’identifica-
tion du candidat. Les catégories de certificats de signature utili-
sées pour signer électroniquement doivent être, d’une part,
conformes au référentiel intersectoriel de sécurité et, d’autre
part, référencées sur la liste établie par le ministre chargé de la
réforme de l’etat. Le référentiel intersectoriel de sécurité et la
liste des catégories de certificats de signature électronique sont
disponibles à l’adresse suivante :Http://www.Entre-
prises.Minefi.Gouv.Fr/certificats Formats informatiques requis
sous peine de rejet de l’offre :- word 97 à word 2002 - excel 97 à
excel 2002 - rtf- pdfpour l’application de l’article 56 du code des
marchés publics, le pouvoir adjudicateur laisse au candidat le
libre choix entre le mode de transmission des candidatures et
des offres sur support matériel (papier) et la transmission par
la voie dématérialisée sur la plateforme marchespublics.mairie-
marseille.frdate d’envoi de l’avis au JOUE : 13/05/2008 - la

consultation vise la conclusion d’un accord-cadre à opérateur
unique au sens de la directive européenne, sous forme de mar-
ché à bons de commande en application de l’article 77 du code
des marchés publics.dématérialisation : Pour effectuer les opéra-
tions effectuées sous forme dématérialisée, utiliser le site dont
l ’ a d r e s s e  I n t e r n e t  e s t  m a r c h e s p u b l i c s . m a i r i e - m a r -
seille.fr.demande de renseignements complémentaires : Pour
obtenir tous renseignements complémentaires qui seraient néces-
saires à la préparation des offres, les candidats devront faire
parvenir une demande écrite par voie postale ou par télécopie à
l’adresse suivante :Ville de Marseille Direction des systèmes
d’information et de télécommunicationsdirection de l’adminis-
tration générale 42, avenue Roger Salengro13233 Marseille
Cedex 20fax : 04.91.55.99.21une réponse écrite sera adressée à
toutes les entreprises ayant retiré le dossier de consultation.les
demandes de renseignements devront parvenir à l’adresse citée
ci-dessus, 20 jours avant la date limite de réception des offres-
.critères de jugement des offres :Valeur technique : 60 point-
sprix : 40 points - contact pour toute question technique :
M. Albert Poli 42, avenue Roger Salengro 13003 Marseille
E-Mail : apoli@mairie-marseille.fr.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du can-
didat : 
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaireDéclaration 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
soumissionnerDéclaration concernant le chiffre d’affaires global
et le chiffre d’affaires concernant les fournitures, services ou tra-
vaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exer-
cices disponiblesDéclaration indiquant les effectifs moyens
annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadre-
ment pour chacune des trois dernières annéesPrésentation d’une
liste des principales fournitures ou des principaux services effec-
tués au cours des trois dernières années, indiquant le montant,
la date et le destinataire public ou privéIndication des titres
d’études et professionnels des cadres de l’entreprise et notam-
ment des responsables de prestation de services ou de conduite
des travaux de même nature que celle du marchéDéclaration
indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même
nature production pour chacun de ces opérateurs des mêmes
documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses
capacités professionnelles, techniques et financières et produc-
tion d’un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justi-
fiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l’exécution
du marchéDC 4 (Lettre de candidature et d’habilitation du man-
dataire par ses co-traitants, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics)DC 5
(Déclaration du candidat, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).
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 travailAttestations et certificats délivrés par les administra-
tions et organismes compétents prouvant que le candidat a
satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou documents équi-
valents en cas de candidat étrangerDC 7 ou documents équi-
valents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats
r e ç u s ,  d i s p o n i b l e  à  l ’ a d r e s s e  s u i v a n t e :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
13 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif, 22-24, rue Breteuil Cedex 6, F-13281 Mar-
seille. Tél. : 04 91 13 48 33. Fax : 04 91 81 13 87
VI.4.2) Introduction des recours

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : 1 -
référé pré contractuel : avant la conclusion du contrat 2- délai de
droit commun : 2 mois à compter de la date de réception de la
lettre de rejet.
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13 mai 2008

Services
* 101 - AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
conseil général des Bouches du Rhône, hotel du Departement -
52, av de St-Just, à l’attention de Représentant du Pouvoir Adju-
dicateur : Président du conseil général des Bouches du Rhône ou
son délégataire, F-13256 Marseille Cedex 20.
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Adresse(s) internet : 
A d r e s s e  g é n é r a l e  d u  p o u v o i r  a d j u d i c a t e u r :

http://marches.cg13.fr.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires

peuvent être obtenues : 
CONSEIL GENERAL 13, hotel du Departement - 52, av de St-
Just DSG Service Marchés B 6157, à l’attention de Sylvie
ATTLAN, F-13256 Marseille Cedex 20. Tél. : 04 91 21 32 10.
E-mail : sylvie.attlan@cg13.fr

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
CONSEIL GENERAL 13, hotel du Departement - 52, av de St-
Just DSG Service Marchés B 6158, F-13256 Marseille Cedex 20.
Fax : 04 91 21 32 97. URL : http://marches.cg13.fr

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
CONSEIL GENERAL 13, hotel du Departement - 52, av de St-
Just DGS Service Central des Marchés B 6024, F-13256 Marseille
Cedex 20. Fax : 04 91 21 14 91. URL : http://marches.cg13.fr
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 

Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
entretien espaces verts.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 26.
Lieu principal de prestation : département des Bouches du

Rhône, 13000 Marseille.
Code NUTS : FR824.

II.1.3) L’avis implique : 
l’établissement d’un accord-cadre.
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l’accord-cadre. Durée en mois : 12.

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
entretien des espaces verts du conseil général des Bouches du
Rhône.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
77310000.
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.
II.1.8) Division en lots : 
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : tous les lots
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
oui.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : marchés à bons de commande
(art 77 Cmp) passé avec un seul titulaire par lot. La procédure
est divisée en quatre lots géographiques distincts suivants,
sachant que le conseil général ne sera engagé contractuellement
que pour les montants minima.
II.2.2) Options : 
oui.

Description de ces options : marchés conclus pour une durée de
UN (1) an, renouvelable trois fois par reconduction EXPRESSE
sans que la durée totale n’excède QUATRE (4) ans Aucune
option technique.
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

Durée en mois : 12 (à compter de la date d’attribution du
contrat).
INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Entretien des sites du ressort des arrondissements administratifs
d’Aix-en-Provence et Arles hors Musée Départemental de l’Arles
Antique (MDAA)
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
77310000.
3) Quantité ou étendue : 
montant annuel (H.T.) minimum de 30 000 € et maximum de
90 000 €.
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 2
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Entretien des espaces verts du Musée Départemental de l’Arles
Antique (MDAA) ainsi que du jardin attenant d’inspiration
romaine
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
77310000.
3) Quantité ou étendue : 
montant annuel (H.T.) minimum de 40 000 € et maximum de
120 000 €.
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
réservé aux ESAT ou EA (art. 15 du CMP)

Lot n° 3
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Entretien des sites du ressort des arrondissements administratifs
de Marseille, Aubagne et Istres en dehors des sites relevant du
lot no4
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
77310000.
3) Quantité ou étendue : 
montant annuel (H.T.) minimum de 30 000 € et maximum de
100 000 €.
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 4
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Entretien des espaces verts des sites relevant de la Direction des
Maisons de l’Enfance et de la Famille, du Domaine de la Tour
d’Arbois ainsi que du jardin de lecture des Archives et de la
Bibliothèque Départementales Gaston Deferre
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
77310000.
3) Quantité ou étendue : 
montant annuel minimum de 30 000 € et maximum de 80 000 €.
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
réservé aux ESAT ou EA (art. 15 du CMP)
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le versement de
l’avance, fixée à 5 %, se fera dans les conditions des articles
87(excepté III), 88 et 89 du CMP, sous réserve de garantie :
garantie à première demande ou dépôt d’une caution per-
sonnelle et solidaire.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Financement sur le bud-
get général et certains budgets annexes. Paiement par mandat
administratif selon les règles du CMP. Délai maximum de paie-
ment : 45 jours à compter de la réception de la facture. En cas
de retard dans le paiement des factures, le taux d’intérêt légal
en vigueur en France majoré de 2 points s’appliquera.
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III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : prestataire unique ou groupe-
ment (seule le forme solidaire avec compte unique sera acceptée
à la conclusion du contrat). Une même personne ne peut repré-
senter plus d’un candidat pour un même marché (art. 45-I in
fine Cmp).
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : le candidat fournira une attestation sur
l’honneur certifiant que : il ne fait pas l’objet d’une interdiction
de concourir, il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales
prévues à l’article 46-I-2o du CMP, il est en conformité avec les
articles suivants du Code du Travail : L. 324-9, L. 324-10,
L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 (salariés employés régulièrement) L
320, L 143-3, R 143-2, L 324-4 et L 324-14-1 (casier judiciaire)
R.324-4 (travail clandestin ou dissimulé) L. 323-8-2 et L. 323-8-5
s’il est assujetti à son article L. 323-1(Travailleurs handicapés)
OU complètera le formulaire DC 5 OU complètera le cadre
fourni par l’administration avec le dossier de consultation.
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : le candidat fournira les éléments sur son
chiffre d’affaires annuel sur les trois derniers exercices OU
complètera le formulaire DC 5.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : le candidat fournira : ses références en tant
que prestataire d’autres collectivités ou organismes de même
taille que le Cg13, pour des prestations correspondantes ou pro-
portionnées à l’objet du marché (indiquer le nom de la collecti-
vité, et si possible le montant et la durée). Ses effectifs moyens
annuels et l’importance du personnel d’encadrement sur les
trois dernières années (indiquer les moyens globaux en person-
nels et matériels). OU complètera le formulaire DC 5 en adéqua-
tion avec le RC.
III.2.4) Marchés réservés : 
oui.

Le marché est réservé à des ateliers protégés
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. valeur technique : 60%.
Critères : 2. prix : 40%.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
E3DSGSM22042008 - AAPC.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de préinformation
Numéro de l’avis au JO : 2008/S058-078614 du 22/03/2008.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Documents payants : non.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 

12 juin 2008, à 17:00.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
19 juin 2008, à 09:00.

Lieu : hôtel du Département (en fonction des disponibilités de
l’ordre du jour).

Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : non.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 

VI.3) Autres informations : 
Bureaux ouverts au public de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Les offres par voie électronique sont acceptées sur le site
http://marches.cg13.fr avec possibilité d’envoyer une copie de
sauvegarde, clairement identifiée, sur papier ou sur support
électronique. Il y a impossibilité de combiner la réponse sur for-
mat papier et la réponse électronique. Les documents consti-
tuant ce marché ne doivent en aucun cas être modifiés par le
candidat. Celui-Ci ne peut que remplir les parties laissées libres
dans l’acte d’engagement et les annexes éventuelles à compléter.
En cas de modification par le candidat du dossier de consulta-
tion, son offre sera automatiquement écartée sans délai ni
indemnité. Renseignements techniques : Mme GENARD - tél :
04.91.21.33.09.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
13 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 

VI.4.2) Introduction des recours

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
Direction Juridique - Direction Adjointe des Etudes Juridiques et
du Contentieux, hôtel du Département - 52 avenue de Saint Just,
F-13256 Marseille Cedex 20. Tél. : 04 91 21 16 20. URL :
http://marches.cg13.fr. Fax : 04 91 21 14 98

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13 mai 2008

* Cet avis paraît simultanément dans le BOAMP A et le BOAMP B.

22 - CÔTES-D’ARMOR

Avis de mise en concurrence

Fournitures
102 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
conseil général des Côtes d’Armor, B.P. 2373, contact : dit/ser-
vice circulation securite, à l’attention de M. le président du
conseil général des Côtes d’armor, F-22023 Saint-Brieuc.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.cotes-

darmor.fr.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
CONSEIL GENERAL DES COTES D’ARMOR DIT/SCS,
B.P. 2373 - 9 place du Gal de Gaulle, F-22023 Saint-Brieuc.
E-mail : contact@cg22.fr. URL : http://www.cotesdarmor.fr

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
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CG 22 -DIT/SERVICE COORDINATION MARCHES, B.P. 2373,
9 place du gal de gaulle Bureau 311, 3ème étage, F-22023 Saint-
Brieuc. Tél. : 02 96 62 63 59. Fax : 02 96 62 80 70. URL :
http://www.cotesdarmor.fr

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Collectivité territoriale.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
08s0142 BORNES.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Fournitures : 
achat

Code NUTS : FR.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
fourniture, transport et livraison de bornes sur routes départe-
mentales.environ 700 bornes et 200 supports par an.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
31224500.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
non.

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
oui.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 

II.2.2) Options : 
oui.

Description de ces options : le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité de conclure, dans le cadre de l’exécution du marché,
des avenants ou marchés complémentaires.

Nombre de reconductions éventuelles : 2.
Dans le cas des marchés de fournitures ou de services à caractère

renouvelable, calendrier prévisionnel des marchés ultérieurs : en
mois : 36(à compter de la date d’attribution du contrat)

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 
Durée en mois : 12 (à compter de la date d’attribution du

contrat).

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Financement : budget du
département - ressources propres - emprunts
virement bancaire délai de paiement 45 jours.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : 
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion
III.2.2) Capacité économique et financière : 
III.2.3) Capacité technique : 
III.2.4) Marchés réservés : 
non.

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invi-
tation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le docu-
ment descriptif.
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 

IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
08s0142-bornes.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
3 juillet 2008, à 16:30.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
non.

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.

VI.3) Autres informations : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif, 3 contour mottes, F-35000 Rennes. Tél. :
02 23 21 28 28. Fax : 02 99 63 56 84

Organe chargé des procédures de médiation : 
comité consultatif de règlement à l’amiable, , F-44035 Nantes.
Tél. : 02 40 47 90 68

VI.4.2) Introduction des recours
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :

introduction d’un recours :
Avant signature : référé précontractuel selon article L 551-1 du
Code de Justice Administrative.
Après signature : recours en annulation du marché dans un
délai de 2 mois à compter de l’avis d’attribution, éventuellement
assorti d’un référé suspension selon article L 521.1 du Code de
Justice Administrative.

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

25 - DOUBS

Annulation - Rectificatif

* 103 - POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICA-
TRICE
Nom, adresses et point(s) de contact : Cté d’agglo. du Pays de
Montbéliard, communauté d’agglomération du Pays de Mont-
béliard 8 avenue des alliés B.P. 98407, à l’attention de M. le pré-
sident de la CAPM, F-25208 Montbéliard Cedex

MODE DE PASSATION
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Type de procédure : ouverte.
OBJET
Description succincte - Brève description du marché ou de

l’achat/des achats : l’étude consiste en l’établissement d’un nou-
veau schéma directeur sur le territoire des quatre bassins
(Arbouans/Badevel/Bavans/Sainte Suzanne) de la communauté
d’agglomération du Pays de Montbéliard. L’étude comprendra
le fonctionnement du réseau et intégrera une réflexion appro-
fondie sur les branchements particuliers.(domaine privé et
public).

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
74131100.

Référence de l’avis initial paru au B.O.A.M.P. A. Parution
numéro : 90. Annonce : 188, du 9 mai 2008

Référence de l’avis initial paru au B.O.A.M.P. B. Parution
numéro : 90. Annonce : 187, du 9 mai 2008

Référence de l’avis initial paru au J.O.U.E. 
Numéro d’avis au J.O. : 2008/S 88-120059 du 7 mai 2008
INFORMATIONS RECTIFICATIVES
Dans la rubrique : quantité ou étendue du marché.
Au lieu de .
Le présent marché fait l’objet d’un découpage en tranches:
− une tranche ferme consistant à l’établissement d’un nou-

veau schéma directeur d’assainissement : 22 mois maximum ;
− une tranche conditionnelle no1 portant sur le suivi de la

mise en oeuvre du schéma directeur sur 5 ans (option 1) ;
− une tranche conditionnelle no2 portant sur le suivi de la

mise en oeuvre du schéma directeur sur 10 ans (option 2) Le
délai d’exécution de la tranche ferme débutera à la notification
du marché et le délai d’exécution de la tranche choisie débutera
à l’ordre de service prescrivant de commencer les prestations

Lire .
Le présent marché fait l’objet d’un découpage en tranches:
1o)une tranche ferme consistant à l’établissement d’un nou-

veau schéma directeur d’assainissement : 22 mois maximum
2o)une tranche conditionnelle :
− option no1 portant sur le suivi de la mise en oeuvre du

schéma directeur sur 5 ans ;
− option no2 portant sur le suivi de la mise en oeuvre du

schéma directeur sur 10 ans (option 2) Le délai d’exécution de
la tranche ferme débutera à la notification du marché et le délai
d’exécution de la tranche conditionnelle (option 1 ou option 2)
débutera à l’ordre de service prescrivant de commencer les pres-
tations
* Cet avis paraît simultanément dans le BOAMP A et le BOAMP B.

Avis de mise en concurrence

Services
104 - AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
conseil général du Doubs, 7, avenue de la gare d’eau, à l’atten-
tion de Omar FARAH, F-25031 Besancon Cedex. Tél. : 03 81 25
81 25.

Adresse(s) internet : 
A d r e s s e  d u  p r o f i l  d ’ a c h e t e u r :

http://www.doubs.marches.marco-web.fr.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires

peuvent être obtenues : 
conseil général du Doubs, direction des moyens et du patri-
moine Service des systèmes d’information 7, avenue de la gare
d’eau, à l’attention de M. Omar FARAH, F-25031 Besancon
Cedex

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
conseil général du Doubs, direction des moyens et du patri-
moine Service des systèmes d’information 7, avenue de la gare
d ’ e a u ,  F - 2 5 0 3 1  B e s a n c o n  C e d e x . U R L :
http://www.doubs.marches.marco-web.fr

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
conseil général du Doubs, direction des finances et des affaires
juridiques Service de la commande publique 7, avenue de la
g a r e  d ’ e a u ,  F - 2 5 0 3 1  B e s a n c o n  C e d e x . U R L :
http://www.doubs.marches.marco-web.fr

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Collectivité territoriale.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
acquisition et maintenance d’un progiciel de gestion fonc-
tionnelle d’archives pour les Archives départementales.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 07.
Lieu principal de prestation : besançon.
Code NUTS : FR431.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
marché unique.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
30245000.
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.
II.1.8) Division en lots : 
non.
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : marché public à bons de
commande avec mini et maxi et un opérateur économique.le
montant total des commandes pour la durée initiale du marché
est compris entre un minimum et un maximum, définis comme
suit. Seuil minimum : 50000,00 € (H.T.) Seuil maximum :
150000,00 € (H.T.)Le marché est conclu pour une période de 48
mois à compter de la notification du contrat.
II.2.2) Options : 
oui.

Description de ces options : des avenants ou décisions de pour-
suivre et des marchés complémentaires pourront etre conclus au
cours de l’exécution du contrat.
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

Durée en mois : 48 (à compter de la date d’attribution du
contrat).
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Garantie à première
demande couvrant 100,000% du montant de l’avance.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Articles 86 à 111 du
Code des marchés publics français. Caractéristiques des prix :
Prix unitaires Modalités de variation des prix : Révision Pério-
dique Annuelle Une avance de 5,00% sera accordée dans les
conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des
comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-F.C.S. Pour l’acquisi-
tion du progiciel, le règlement des sommes dues interviendra
sous forme d’acomptes, selon l’échéancier suivant : - mise en
ordre de marche : 15 % ; - vérification d’aptitude positive : 30 %
; - vérification de service régulier positive : 40 % ; - admission :
15 % Chacune de ces étapes sera validée par la production d’un
certificat établi par la personne publique. Au vu de ce certificat,
l’opérateur économique établira la facture correspondante. Pour
la maintenance, le règlement des sommes dues interviendra tri-
mestriellement à terme échu.. Le délai global de paiement est de
45 jours. Modalités de financements : Les crédits sont inscrits au
budget départemental. Le financement sera réalisé avec des res-
sources propres.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Groupement solidaire. Les
candidats peuvent présenter une offre soit en qualité de candi-
dat individuel, soit en qualité de membre d’un ou plusieurs
groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux quali-
tés. Un meme candidat ne pourra pas etre mandataire de plus
d’un groupement pour un meme marché.
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III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : déclaration sur l’honneur pour justifier que
le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 43
du CMP ; Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat
est en redressement judiciaire.
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : déclaration concernant le chiffre d’affaires
global et le chiffre d’affaires concernant les services objet du
contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : liste des principaux services effectués au
cours des trois 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 indi-
quant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance
du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières
années ; Indication des titres d’études et professionnels de l’opé-
rateur économique et/ou des cadres de l’entreprise, et notam-
ment des responsables de prestation de services ou de conduite
des travaux de meme nature que celle du contrat ; Description
de l’équipement technique, des mesures employées par l’opéra-
teur économique pour s’assurer de la qualité et des moyens
d’étude et de recherche de son entreprise.
III.2.4) Marchés réservés : 
non.

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
non.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
non.

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. valeur technique
Pondération : 70 %.
Critères : 2. prix des prestations
Pondération : 30 %.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.

IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
SI08F003.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Documents payants : non.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
23 juin 2008, à 17:00.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 

français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
non.
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.
VI.3) Autres informations : 
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC 4 (lettre de
candidature) et DC 5 (déclaration du candidat) pour présenter
leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement
sur le site www.minefi.gouv.fr. Les offres peuvent etre trans-
mises par lettre recommandée avec accusé de réception ou
déposées contre récépissé. Dématérialisation des procédures : Le
pouvoir adjudicateur préconise la transmission des plis par voie
électronique. Il accepte cependant les plis adressés par d’autres
moyens permettant d’en garantir la confidentialité et la date de
réception. Le fuseau horaire de référence sera celui de
(Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le niveau
minimum de signature électronique exigé des candidats est le
Niveau II (équivalent classe 3) de la PRIS V1 (Politique de Réfé-
rencement Intersectoriel de Sécurité). Le certificat de signature
utilisé doit etre référencé sur la liste disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/. Tout
document contenant un virus informatique fera l’objet d’un
archivage de sécurité et sera réputé n’avoir jamais été reçu. Il est
conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-
virus avant envoi. Les documents transmis par voie électronique
seront re-matérialisés après l’ouverture des plis. L’attribution du
marché pourra donner lieu à la signature manuscrite d’un mar-
ché papier. Les candidats transmettront également avec leur
offres des échantillons selon les modalités décrites à l’article 4.1
du règelement de la consultation.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
13 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif, 30 rue Charles Nodier Cedex 3,
F-25044 Besancon. Tél. : 03 81 82 60 00
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
Greffe du Tribunal administratif, 30 rue Charles Nodier Cedex
3, F-25044 Besancon. Tél. : 03 81 82 60 00
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13 mai 2008

29 - FINISTÈRE

Annulation - Rectificatif

* 105 - POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICA-
TRICE
Nom, adresses et point(s) de contact : Conseil Régional Bretagne,
283 avenue du Général Patton CS 21101, à l’attention de guy
Berrou, F-35711 Rennes Cedex 7. Tél. : 02 99 27 10 10. E-mail :
g uy .ber rou@reg i on-bre t ag ne . f r .  F ax :  02  98  33  41
99http://www.region-bretagne.fr

MODE DE PASSATION
Type de procédure : ouverte.
OBJET
Description succincte - Brève description du marché ou de

l’achat/des achats : ce marché s’inscrit dans le programme de
modernisation de la forme de radoub no1. Il compte 5 lots: -
lot no1: Rénovation de la station de pompage (marché de tra-
vaux) - lot no2: Reconstitution des terre-pleins (marché de tra-
vaux) - lot no3: Fourniture et pose des garde-corps - lot no4:
Instrumentation et suivi géotechnique des ouvrages - lot no5:
Mission SPS La présente consultation concerne les lots no1 et
2. Elle est lancée selon la procédure de l’appel d’offres ouvert
définie à l’article 33 du code des marchés publics. Les consul-
tations concernant les lots no3, 4 et 5 seront lancées suivant
une procédure adaptée en application de l’article 27-lll du
code des marchés publics.
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Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45232152, 45233200.

Lieu principal d’exécution/livraison/prestation : Port de Brest,
29200 Brest

Code NUTS : FR522.

Référence de l’avis initial paru au B.O.A.M.P. A. Parution
numéro : 89. Annonce : 135, du 7 mai 2008

Référence de l’avis initial paru au B.O.A.M.P. B. Parution
numéro : 89. Annonce : 158, du 7 mai 2008

Référence de l’avis initial paru au J.O.U.E. 
Numéro d’avis au J.O. : 2008/S 87-118748 du 6 mai 2008

INFORMATIONS RECTIFICATIVES
Dans la rubrique : ll.1.2) Type de marché et lieu d’exécution

des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de ser-
vices.

Au lieu de : services
Catégorie de service: no19

Lire : travaux
Exécution

* Cet avis paraît simultanément dans le BOAMP A et le BOAMP B.

106 - POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE
Nom, adresses et point(s) de contact : CCI de Quimper Cornouaille,
145 avenue de Kéradennec, à l’attention de Christophe hamel,
F-29330 Quimper. Tél. : 02 98 98 29 99. E-mail : christophe-
.hamel@quimper.cci.fr. Fax : 02 98 98 29 50http://www.quim-
per.cci.fr

MODE DE PASSATION
Type de procédure : ouverte.

OBJET
Description succincte - Brève description du marché ou de

l’achat/des achats : fourniture d’un élévateur à bateaux de 350
tonnes, de bers, tins et d’échelle de coupée.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
29221700.

Lieu principal d’exécution/livraison/prestation : port du guilvinec-
lechiagat, 29730 le Guilvinec

Code NUTS : FR522.

Référence de l’avis initial paru au B.O.A.M.P. B. Parution
numéro : 050. Annonce : 179, du 11 mars 2008

Référence de l’avis initial paru au J.O.U.E. 
Numéro d’avis au J.O. : 2008/S48-066283 du 08/03/2008

INFORMATIONS RECTIFICATIVES
Dans la rubrique : reception des offres.
Au lieu de : 28 avril 2008, à 12:00.
Lire : 16 mai 2008, à 12:00.

Avis de mise en concurrence

Services
107 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
conseil général du Finistère, 32, boulevard Dupleix, à l’attention
de M. le président, F-29196 Quimper Cedex. Tél. : 02 98 76 20
20.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.cg29.fr/.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
conseil général du Finistère, 6, rue de Kerivoal, contact : direc-
tion adjointe du patrimoine bâti départemental, à l’attention de
françois Garzuel, F-29196 Quimper Cedex. Tél. : 02 98 76 61 05.
E-mail : francois.garzuel@cg29.fr. Fax : 02 98 76 26 86

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 

Collectivité territoriale.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
diagnostic de maîtrise des dépenses énergétiques dans les bâti-
ments départementaux.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 27.
Code NUTS : FR522.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
diagnostic de maîtrise des dépenses énergétiques dans les
bâtiments départementaux.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
74231430.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
non.

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 

II.2.2) Options : 
oui.

Description de ces options : les prestations objet du marché
pourront faire l’objet d’avenants ou de marchés complémen-
taires.

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Paiement à 45 jours par
mandat
administratif sur le budget départemental (art. 98 du code des
marchés publics). Avance selon les conditions de l’article 87 du
C.M.P. Les prix sont révisables.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : solidaires.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : 

− lettre de candidature ou imprimé DC 4 ;
− déclaration du candidat ou imprimé DC 5 ;
− copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en

redressement judiciaire.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : 

− qualifications et certifications. En particulier, le candidat
veillera à démontrer qu’il dispose d’une personne physique cer-
tifiée pour la réalisation des diagnostics de Performance Energé-
tique conformément à l’arrêté du 16 octobre 2006 précisant ces
critères de certification ;

− références éventuelles en prestations similaires sur les 3
dernières années.
III.2.4) Marchés réservés : 

III.3) Conditions propres aux marchés de services
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III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invi-
tation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le docu-
ment descriptif.
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
dapbd08-10.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
19 juin 2008, à 16:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
VI.3) Autres informations : 

− les candidats peuvent présenter une offre variante pré-
voyant l’emploi de personnes en insertion professionnelle dans
les conditions d’exécution de leur marché ;

− durée du marché ou délai d’exécution : un des critères
d’appréciation de l’offre. A indiquer dans l’acte d’engagement ;

− unité monétaire utilisée : l’euro ;
− conformément à l’article 56 du Code des marchés publics,

le pouvoir adjudicateur met gratuitement à disposition le dos-
sier de consultation par voie électronique, à l’adresse suivante :
http://www.cg29.fr (espace achat public - lien e-megalisbre-
tagne) Le code de référence de la consultation est “
dapbd08-10 “.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte,
F-35000 Rennes. Tél. : 02 23 21 28 28

Organe chargé des procédures de médiation : 
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des
litiges, 6, quai Ceineray B.P. 33515, F-44035 Nantes Cedex 01.
Tél. : 02 40 08 64 33
VI.4.2) Introduction des recours

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : 
− par référé précontractuel conformément aux délais et aux

dispositions de l’article L551-1 du code de justice administrative,
soit depuis le début de la procédure jusqu’à la signature du
contrat ;

− par requête dans les formes mentionnées aux articles
R411-1 à R421-7 du code de justice administrative et dans le
délai de 2 mois à compter de la notification du rejet de l’offre.

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Services
* 108 - Veuillez consulter l’annonce intégrale sous l’en-tête du
département 56.

AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
DGA/DE/CELM (Landes), centre d’essais de lancement de mis-
siles - celm/Site Landes - contact : Serge Le Vagueresse - à
l’attention de M. le directeur du CELM, à l’attention de
Dga/De/Celm (Landes), F-40115 Biscarrosse Air. Tél. : 02 97 12
30 54. E-mail : serge.le-vagueresse@dga.defense.gouv.fr. Fax : 02
97 12 30 04.

Adresse(s) internet : 
A d r e s s e  g é n é r a l e  d u  p o u v o i r  a d j u d i c a t e u r :

http://www.achats.defense.gouv.fr.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1.3)

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
prestations de soutien “Infrastructure et moyens généraux“ au
profit du centre d’essais de lancement de missiles - cELM -
site de Gâvres situé sur la commune de Plouhinec (56) et Site
de Quimper situé sur la commune de Pluguffan (29).

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
restreinte.

VI.4)

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13 mai 2008

* Cet avis paraît simultanément dans le BOAMP A et le BOAMP B.

31 - HAUTE-GARONNE

Avis de mise en concurrence

Services
109 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Conseil Régional Midi-Pyrénées, daj -Service des Marchés
Publics Hôtel de Région 22, boulevard du Maréchal Juin, à
l’attention de président du Conseil Régional Midi-Pyrénées,
F-31406 Toulouse Cedex 9. Tél. : 05 61 33 55 83. E-mail :
marches.publics@cr-mip.fr. Fax : 05 61 33 51 35.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.midi-

pyrenees.fr.
Adresse du profil d’acheteur : http://marchespublics.midipyre-

nees.fr.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Collectivité territoriale.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
réalisation de diagnostics énergétiques et environnementaux
dans des lycées de la Région Midi-Pyrénées.
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II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 12.
Code NUTS : FR62.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
réalisation de diagnostics énergétiques et environnementaux
dans des lycées de la Région Midi-Pyrénées.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
74230000.
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.
II.1.8) Division en lots : 
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : le marché est traitée à prix
mixtes, (une partie traitée à prix global et forfaitaire ; une partie
à bons de commandes en application de l’article 77 du Code des
marchés publics) décomposé en 7 lots définis comme suit : Lot
no 1 : Réalisation de diagnostics énergétiques et environne-
mentaux dans les lycées de l’ariège et des lycées de Haute-
Garonne
Montant minimum des commandes/4 ans : 10 000 € (T.T.C.)
Montant maximum des commandes/4 ans : 100 000 € (T.T.C.)
Lot no 2 : Réalisation de diagnostics énergétiques et environne-
mentaux dans les lycées de l’aveyron et des lycées de Haute-
Garonne
Montant minimum des commandes/4 ans : 10 000 € (T.T.C.)
Montant maximum des commandes/4 ans : 100 000 € (T.T.C.)
Lot no 3 : Réalisation de diagnostics énergétiques et environne-
mentaux dans les lycées du Gers et des lycées de Haute-
Garonne
Montant minimum des commandes/4 ans : 10 000 € (T.T.C.)
Montant maximum des commandes/4 ans : 100 000 € (T.T.C.)
Lot no 4 : Réalisation de diagnostics énergétiques et environne-
mentaux dans les lycées du Lot et des lycées de Haute-Garonne
Montant minimum des commandes/4 ans : 10 000 € (T.T.C.)
Montant maximum des commandes/4 ans : 100 000 € (T.T.C.)
Lot no 5 : Réalisation de diagnostics énergétiques et environne-
mentaux dans les lycées des Hautes-Pyrénées et des lycées de
Haute-Garonne
Montant minimum des commandes/4 ans : 10 000 € (T.T.C.)
Montant maximum des commandes/4 ans : 100 000 € (T.T.C.)
Lot no 6 : Réalisation de diagnostics énergétiques et environne-
mentaux dans les lycées du Tarn et des lycées de Haute-
Garonne
Montant minimum des commandes/4 ans : 10 000 € (T.T.C.)
Montant maximum des commandes/4 ans : 100 000 € (T.T.C.)
Lot no 7 : Réalisation de diagnostics énergétiques et environne-
mentaux dans les lycées du Tarn-Et-Garonne et des lycées de
Haute-Garonne
Montant minimum des commandes/4 ans : 10 000 € (T.T.C.)
Montant maximum des commandes/4 ans : 100 000 € (T.T.C.)
II.2.2) Options : 
non.
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

Durée en mois : 48 (à compter de la date d’attribution du
contrat).
INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 01
Intitulé : Réalisation de diagnostics énergétiques et environne-

mentaux dans les lycées de l’Ariège et des lycées de Haute-
Garonne

1) Description succincte : 
Réalisation de diagnostics énergétiques et environnementaux
dans les lycées de l’Ariège et des lycées de Haute-Garonne
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
74230000.
3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots
Montant minimum des commandes/4 ans : 10 000 € (T.T.C.)
Montant maximum des commandes/4 ans : 100 000 € (T.T.C.)

Lot n° 02
Intitulé : Réalisation de diagnostics énergétiques et environne-

mentaux dans les lycées de l’Aveyron et des lycées de Haute-
Garonne

1) Description succincte : 
Réalisation de diagnostics énergétiques et environnementaux
dans les lycées de l’Aveyron et des lycées de Haute-Garonne

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
74230000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots
Montant minimum des commandes/4 ans : 10 000 € (T.T.C.)
Montant maximum des commandes/4 ans : 100 000 € (T.T.C.)

Lot n° 03
Intitulé : Réalisation de diagnostics énergétiques et environne-

mentaux dans les lycées du Gers et des lycées de Haute-
Garonne

1) Description succincte : 
Réalisation de diagnostics énergétiques et environnementaux
dans les lycées du Gers et des lycées de Haute-Garonne

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
74230000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots
Montant minimum des commandes/4 ans : 10 000 € (T.T.C.)
Montant maximum des commandes/4 ans : 100 000 € (T.T.C.)

Lot n° 04
Intitulé : Réalisation de diagnostics énergétiques et environne-

mentaux dans les lycées du Lot et des lycées de Haute-Garonne
1) Description succincte : 

Réalisation de diagnostics énergétiques et environnementaux
dans les lycées du Lot et des lycées de Haute-Garonne

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
74230000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots
Montant minimum des commandes/4 ans : 10 000 € (T.T.C.)
Montant maximum des commandes/4 ans : 100 000 € (T.T.C.)

Lot n° 05
Intitulé : alisation de diagnostics énergétiques et environne-

mentaux dans les lycées des Hautes-Pyrénées et des lycées de
Haute-Garonne

1) Description succincte : 
alisation de diagnostics énergétiques et environnementaux dans
les lycées des Hautes-Pyrénées et des lycées de Haute-Garonne

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
74230000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots
Montant minimum des commandes/4 ans : 10 000 € (T.T.C.)
Montant maximum des commandes/4 ans : 100 000 € (T.T.C.)

Lot n° 06
Intitulé : Réalisation de diagnostics énergétiques et environne-

mentaux dans les lycées du Tarn et des lycées de Haute-
Garonne
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1) Description succincte : 
Réalisation de diagnostics énergétiques et environnementaux
dans les lycées du Tarn et des lycées de Haute-Garonne
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
74230000.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Montant minimum des commandes/4 ans : 10 000 € (T.T.C.)
Montant maximum des commandes/4 ans : 100 000 € (T.T.C.)

Lot n° 07
Intitulé : Réalisation de diagnostics énergétiques et environne-

mentaux dans les lycées du Tarn-et-Garonne et des lycées de
Haute-Garonne

1) Description succincte : 
Réalisation de diagnostics énergétiques et environnementaux
dans les lycées du Tarn-et-Garonne et des lycées de Haute-
Garonne
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
74230000.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Montant minimum des commandes/4 ans : 10 000 € (T.T.C.)
Montant maximum des commandes/4 ans : 100 000 € (T.T.C.)
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Une avance est prévue,
son versement est conditionné par la constitution d’une garantie
à première demande.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Mode de règlement :
Virement bancaire (Mandat administratif)
Délai global de paiement : 45 jours.
Financement du marché : budget propre de la Région, absence
de recours aux fonds européens.
Les propositions seront faites en langue française et dans l’unité
monétaire €.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : En application de l’article
51-VII du Code des Marchés Publics, après attribution du mar-
ché à un groupement, la personne publique impose la forme
d’un groupement solidaire.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : les candidats devront avoir les moyens
techniques, humains et financiers suffisants pour exécuter les
prestations du marché.
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : les candidats devront avoir les moyens
financiers suffisants pour exécuter les prestations du marché
Pour chaque lot auquel il soumissionne, le candidat doit présen-
ter et disposer d’au moins deux personnes différentes, selon les
lots, capables d’effectuer les prestations.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : les candidats devront avoir les moyens
techniques, humains suffisants pour exécuter les prestations du
marché.
III.2.4) Marchés réservés : 
non.
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
oui.

En application de la Directive 2002/91/ce du Parlement euro-
péen et du Conseil, du 16 décembre 2002, sur la performance
énergétique des bâtiments, de la loi no2004-1343 du 9 décembre
2004 dite de simplification du droit transposant cette directive,
modifiée par l’ordonnance no2005-655 du 8 juin 2005 relative au
logement et à la construction, du décret no2006-1114 du 5 sep-
tembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers, et,
de l’arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certifica-
tion des compétences des personnes physiques réalisant le dia-
gnostic de performance énergétique et les critères d’accréditation
des organismes de certification, les personnes physiques ou
morales souhaitant candidater doivent être certifier par un orga-
nisme accrédité par le COFRAC (ou un organisme européen
équivalent) pour la réalisation des DPE.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
oui.
SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. valeur technique et pondération
Pondération : 60.
Critères : 2. montant de la proposition
Pondération : 40.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 

IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
08S0039.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
23 juin 2008, à 23:59.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.
VI.3) Autres informations .

Modalites d’obtention du dossier et demande de renseigne-
ments

Conformément aux dispositions de l’article 56 du code des
marchés publics, le pouvoir adjudicateur permet la mise à dis-
position en ligne du dossier de consultation des entreprises.

Le dossier de consultation est téléchargeable à l’adresse sui-
vante :

Http://marchespublics.midipyrenees.fr./
Le dossier de consultation peut être retiré à l’adresse suivante

(remise contre récépissé ou envoi électronique) :
Region midi-pyrenees
Daj -Service des Marchés Publics
Hôtel de Région
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22, boulevard du Maréchal Juin
31406 TOULOUSE Cedex 9
Tél. : 05-61-33-55-83 / Fax : 05-61-33-51-35
4ème étage - dAJ - porte 435
Marches.publics@cr-mip.fr
La transmission des offres s’effectuera selon les modalités pré-

cisées au règlement de la consultation
Date limite de remise des offres : lundi 23 juin 2008 à 23h59
Justifications et pieces a produire et criteres de selection des

candidatures
Les candidats devront fournir un dossier comprenant :
Candidature :
− la lettre de candidature (imprimé DC 4),Dûment remplie et

signée ;
− la déclaration du candidat (imprimé DC 5), dûment remplie

et signée ;
− les attestations sur l’honneur citées à l’article 43 du Code

des marchés publics ;
− la certification du candidat par un organisme accrédité par

le COFRAC (ou un organisme européen équivalent) de réaliser
des DPE.

Les candidats devront avoir les moyens techniques, humains
et financiers suffisants pour exécuter les prestations du marché.
Pour chaque lot auquel il soumissionne, le candidat doit présen-
ter et disposer d’au moins deux personnes différentes, selon les
lots, capables d’effectuer les prestations.

Offre :
− l’acte d’engagement dûment complété et signé en original ;
− le bordereau de prix unitaires ;
− le Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ;
− une note méthodologique complète et exhaustive (se repor-

ter au règlement de consultation).
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
13 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Toulouse, 68, rue Raymond I,
F-31400 Toulouse Cedex 7. E-mail : greffe.ta-toulouse@juradm.fr.
Tél. : 05 62 73 57 57. URL : http://www.ta-toulouse.juradm.fr/.
Fax : 05 62 73 57 40

VI.4.2) Introduction des recours
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :

selon les dispositions du code de justice administrative et
notamment les dispositions de l’article R421-1 afférentes au
recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables, ainsi
que les dispositions de l’article L. 551-1 relatives au référé pré-
contractuel, précisant que l’introduction du référé peut se faire
durant la procédure de passation jusqu’à la signature du
contrat.

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13 mai 2008

Fournitures
110 - Veuillez consulter l’annonce intégrale sous l’en-tête du dépar-
tement 9.

AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
CENTRE HOSPITALIER ARIEGE-COUSERANS, B.P. 111, à
l’attention de GILET Pierre Yves, F-09201 Saint-Girons Cedex.
Tél. : 05 61 96 20 01. Fax : 05 61 96 20 02.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : http://www.e-map.mipih.fr.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1.3)

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
fourniture de produits d’incontinence et articles textiles et
divers à usage unique pour le groupement de commandes des
départements de l’ariège, de la Haute-Garonne, du Gers et des
Hautes-Pyrénées. Relance de 10 lots infructueux.lieux d’exé-
cution : 23 établissements des départements 09,31,32 et 65.

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :

ouverte.
VI.4)
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

32 - GERS

Avis de mise en concurrence

Fournitures
111 - Veuillez consulter l’annonce intégrale sous l’en-tête du dépar-
tement 9.

AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
CENTRE HOSPITALIER ARIEGE-COUSERANS, B.P. 111, à
l’attention de GILET Pierre Yves, F-09201 Saint-Girons Cedex.
Tél. : 05 61 96 20 01. Fax : 05 61 96 20 02.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : http://www.e-map.mipih.fr.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1.3)
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
fourniture de produits d’incontinence et articles textiles et
divers à usage unique pour le groupement de commandes des
départements de l’ariège, de la Haute-Garonne, du Gers et des
Hautes-Pyrénées. Relance de 10 lots infructueux.lieux d’exé-
cution : 23 établissements des départements 09,31,32 et 65.

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
ouverte.
VI.4)
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

33 - GIRONDE

Annulation - Rectificatif

* 112 - POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICA-
TRICE
Nom, adresses et point(s) de contact : MINDEF/DGA/DE/CAEPE,
avenue Gay Lussac Dga/De/Caepe, à l’attention de Min-
def/Dga/De/Caepe, F-33160 St Médard-en-Jalles. Tél. : 05 56 70
58 11. E-mail : josiane.aupetit@dga.defense.gouv.fr. Fax : 05 56 70
61 66

MODE DE PASSATION
Type de procédure : ouverte.
OBJET
Description succincte - Brève description du marché ou de

l’achat/des achats : mco et MHO des installations thermiques
(chauffage, climatisation, ventilation) des réseaux et installa-
tion d’eau, des appareillages et réseaux plomberie sanitaire et
des installations techniques des moyens de production et
d’essais.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
50721000, 24111300,29231200.

Lieu principal d’exécution/livraison/prestation : CAEPE, 33167 don-
neeFictive

Code NUTS : FR612.
Référence de l’avis initial paru au B.O.A.M.P. A. Parution

numéro : 70. Annonce : 160, du 9 avril 2008
Référence de l’avis initial paru au B.O.A.M.P. B. Parution

numéro : 70. Annonce : 192, du 9 avril 2008
Référence de l’avis initial paru au J.O.U.E. 
Numéro d’avis au J.O. : 2008/S 69-093430 du 9 avril 2008
INFORMATIONS RECTIFICATIVES
Dans la rubrique : date de reception des offres.
Au lieu de : 20 mai 2008, à 11:00.
Lire : 27 mai 2008, à 11:00.

* Cet avis paraît simultanément dans le BOAMP A et le BOAMP B.
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Avis de mise en concurrence

Travaux
* 113 - AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Gujan-Mestras, hôtel de Ville Place du Général de
Gaulle, à l’attention de Mme le maire, F-33470 Gujan Mestras.
Tél. : 05 57 52 57 52. E-mail : achat@ville-gujanmestras.fr. Fax :
05 57 52 57 50.

Adresse(s) internet : 
A d r e s s e  g é n é r a l e  d u  p o u v o i r  a d j u d i c a t e u r :

http://www.vgm.marco-web.fr.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires

peuvent être obtenues : 
Ville de GUJAN-MESTRAS, service Achats-Marchés (renseigne-
ments administratifs) Direction des Services Techniques (ren-
seignements techniques) Place du Général de Gaulle, à l’atten-
tion de christophe DUCASSE (Administratif) ou Rolland
BROUSTAUT (Techniques), F-33470 Gujan Mestras. Tél. : 05 57
52 57 52. E-mail : achat@ville-gujanmestras.fr. Fax : 05 57 52 57
50

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
Ville de GUJAN-MESTRAS, service Achats-Marchés Place du
Général de Gaulle, à l’attention de christophe DUCASSE,
F-33470 Gujan Mestras. Tél. : 05 57 52 57 52. E-mail : achat@ville-
g u j a n m e s t r a s . f r .  F a x :  0 5  5 7  5 2  5 7  5 0 . U R L :
http://www.vgm.marco-web.fr

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
Ville de GUJAN-MESTRAS, service Achats-Marchés Place du
Général  de  Gaul le ,  F-33470 Gujan Mestras . URL :
http://www.vgm.marco-web.fr
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 

Collectivité territoriale.
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
réhabilitation de la Cuisine Municipale.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Travaux : 
exécution

Lieu principal d’exécution : cuisine Municipale - allée Mon-
taigne, 33470 Gujan Mestras.

Code NUTS : FR612.
II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
travaux de réhabilitation et réaménagement de la cuisine
municipale.
Marché à tranche conditionnelle de l’article 72 du Code des
marchés publics, décomposé en une tranche ferme et une
tranche conditionnelle. Il n’est pas prévu d’indemnité de dédit
ou d’attente.
Tranche ferme : délai d’exécution de 3 mois
Tranche conditionnelle 1 : délai d’exécution de 6 mois.
Le délai d’affermissement de la tranche conditionnelle 1 est de
27 mois à compter de la notification de l’ordre de service de
démarrage de l’exécution des travaux de la tranche ferme.
Marché alloti en 12 lots.
La date de notification prévisionnelle est au 1er juillet 2008.
La période prévisionnelle d’exécution est par conséquent à par-
tir du 1er juillet 2008 environ jusqu’au 6 mai 2011 maximum
dans le cas d’un affermissement le plus tardif possible.
Le marché compte des options à chiffrer obligatoirement pour
les lots 1, 3 et 12.
Option lot 1: Chiffrage finition béton balayé avec incrustation de
briques Tranches 1 et 2
Option lot 3: Chiffrages Stores : restaurant personnes âgées :
toutes les baies, châssis par châssis ; Salon du Maire : toutes les
baies, châssis par châssis

Option lot 12: Chiffrage Rayonnages tranche 2 : Vaisselle :
Rayonnages 4 niveaux (L.270/P.45/H.170) ; Epicerie : Rayon-
nages 4 niveaux pleins
Les variantes ne sont pas autorisées.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
45000000.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 

II.2.2) Options : 
non.

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Désamiantage, démolition, terrassements, gros-oeuvre, maçonne-
rie, assainissement, traitement insecticide préventif

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
45223220, 45110000,45262660,45262522,45232410.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 2
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Charpente métallique, couverture-étanchéité, ouvrages de récep-
tion et d’évacuation des eaux pluviales - zinguerie

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
45261000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 3
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Menuiseries extérieures alu/PVC - fermetures

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
45421000, 28120000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 4
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Menuiserie bois

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
45421150, 20310000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 5
Intitulé : 
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1) Description succincte : 
Plâtrerie - isolation

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
45410000, 45320000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 6
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Carrelages

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
45431000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 7
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Sols souples

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
45432111.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 8
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Plomberie - sanitaires, chauffage à circulation d’eau - VMC -
rafraîchissement

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
45330000, 45332400,45331000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 9
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Electricité

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
45311000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 10
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Peintures

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
45440000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 11
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Faux-plafonds - isolation horizontale
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
45421146, 45320000.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 12
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Equipements de cuisine
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
36670000.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de garantie
de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas
échéant du montant des avenants) sera prélevée sur le montant
de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire
par une garantie à première demande, constituée en totalité au
plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte du marché. Il ne
sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire.
Dans l’hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou
complétée, dans ce délai, la fraction de la retenue de garantie
correspondant à l’acompte est prélevée. Le titulaire garde la
possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une
garantie à première demande à la retenue de garantie.
Dans le cas où le titulaire souhaiterait bénéficier de l’avance pré-
vue au marché conformément aux dispositions du Code des
marchés publics, le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme
public, doit justifier de la constitution d’une garantie à première
demande à concurrence de 100,00 % du montant de l’avance. La
caution personnelle et solidaire n’est pas autorisée.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Financement sur le bud-
get communal. Ressources propres.
Textes applicables : articles 86 à 111 du Code des marchés
publics.
Modalités de règlement des comptes: Système informatique
MARCO.
Le délai global de paiement est de 45 jours. Paiement par man-
dat administratif.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Aucune forme de groupement
imposée à l’attributaire.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : 

− copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire ;

− déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat
n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 43 du CMP ;

− renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi men-
tionnée à l’article L. 323-1 du code du travail.
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : 

− déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le
chiffre d’affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés
au cours des trois derniers exercices disponibles ;

− déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assu-
rance pour les risques professionnels.
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III.2.3) Capacité technique : 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-

gences sont remplies : 
− déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candi-

dat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune
des trois dernières années ;

− liste des travaux exécutés au cours des trois dernières
années, appuyée d’attestations de bonne exécution pour les tra-
vaux 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 ;

− indication des titres d’études et professionnels de l’opéra-
teur économique et/ou des cadres de l’entreprise, et notamment
des responsables de prestation de services ou de conduite des
travaux de même nature que celle du contrat ;

− déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation de
contrats de même nature.
III.2.4) Marchés réservés : 
non.
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. prix des prestations
Pondération : 60%.
Critères : 2. valeur technique
Pondération : 40%.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour
l’accès aux documents : 6 juin 2008, à 17:00.

Documents payants : oui.
Prix : 5,20 €.
Conditions et mode de paiement : le dossier de consultation peut

être retiré au Service Achats-Marchés ou envoyé par la Poste à
l’adresse indiquée par le candidat qui en fait la demande, contre
paiement par chèque de la somme de 5.20 € à l’ordre du “Tré-
sor Public“.
Le dossier est également disponible gratuitement à l’adresse :
www.vgm.marco-web.fr
Attention, les plans ne sont pas disponibles par voie dématéria-
lisée. Si les candidats souhaitent disposer des plans, il devra être
fait une demande particulière par courrier à l’adresse du pou-
voir adjudicateur, par fax (05.57.52.57.50) ou par mail
(achat@ville-gujanmestras.fr). Il sera alors envoyé un dossier
complet comprenant les plans ou celui-ci pourra être retiré au
Service Achats-Marchés contre paiement par chèque de la
somme de 5.20 € à l’ordre du “Trésor Public“.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
6 juin 2008, à 17:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 

français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : oui.
la Commission d’appel d’offres (Cao) se réunira une première
fois pour examiner la validité des candidatures et admettre les
candidats puis ouvrir les offres des candidats admis pour consi-
gnation des montants. Date prévisionnelle indicative : entre le 6
et le 13 juin.
La CAO se réunira une seconde fois pour valider le classement
des offres et attribuer le marché à l’offre économiquement la
plus avantageuse. Date prévisionnelle indicative: entre le 10 et le
20 juin.
Ces dates sont uniquement prévisionnelles et indicatives. La
CAO peut en outre se réunir plus de deux fois selon les besoins
de la procédure.
Ces réunions ne sont pas publiques. Elle sont uniquement
ouvertes au membres de la CAO élus conformément aux dispo-
sitions des articles 22 du Code des marchés publics. Peuvent en
outre y assister une quantité limitées de personnalités, rigou-
reusement déterminée en application des dispositions des
articles 22 dernier alinéa et 23 du Code des marchés publics.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
non.
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.
VI.3) Autres informations .

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 capaci-
tés pour l’exécution du marché;

Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés
en langue française, ils doivent être accompagnés d’une traduc-
tion en français certifiée conforme à l’original par un traducteur
assermenté.

Pour compléter les éléments relatifs à leur candidature, les
candidats pourront utilement recourir aux formulaires DC 4,
D C 5  e t  D C 6  d i s p o n i b l e s  à  l ’ a d r e s s e  s u i v a n t e :
http://www.minefe.gouv.fr/themes/marches_publics
/formulaires/index.htm

Documents à produire dans tous les cas au stade de l’attribu-
tion 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 ;

− si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés
en langue française, ils doivent être accompagnés d’une traduc-
tion en français certifiée conforme à l’original par un traducteur
assermenté Conditions de remise des offres ou des candida-
tures :

Le retrait des documents par voie électronique n’oblige pas le
candidat à déposer son offre électroniquement.

Les offres - sous plis scellés - peuvent être transmises par
lettre recommandée avec avis de réception ou déposées contre
récépissé; elles doivent dans tous les cas parvenir avant les date
et heure limites fixées dans le présent avis.

Les offres arrivées après les date et heure limites et/ou arri-
vées sous plis non scellés seront retournées à leur expéditeur
sans avoir été examinées. Attention, seule la date d’arrivée en
Mairie fait foi et en aucun cas le cachet de la Poste.

Les candidats sont autorisés à transmettre leurs plis par voie
électronique à l’adresse suivante: www.vgm.marco-web.fr .

L’ensemble de la marche à suivre et des pré-requis nécessaires
pour répondre par voie dématérialisée sont précisée sur le site
de dématérialisation.

Le fuseau horaire de référence sera celui de (Gmt+01:00)
Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.

Les formats électroniques dans lesquels les documents
peuvent être transmis sont les suivants: ceux que la personne
publique peut lire, à savoir: doc,xls,zip,rtf,pdf,txt,jpg-
,gif,ppt,dwg,dwf,dxf. Les formats “exe“ et “bmp“ ainsi que les
outils
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Type “macros“ sont à proscrire.
Le niveau minimum de signature électronique exigé est le

niveau II (équivalent classe 3) de la PRIS.
Il est précisé que le candidat qui effectue une transmission

électronique a la possibilité de transmettre une copie de sauve-
garde sur support physique électronique (Cd-Rom) ou sur sup-
port papier dans les délais impartis mentionnés dans le présent
avis. La copie de sauvegarde contient deux enveloppes, une
pour la candidature, l’autre pour l’offre (y compris pour les sup-
ports physiques électroniques). Les documents de la copie de
sauvegarde doivent également être signés. Cette copie doit être
placée dans un pli scellé portant la mention lisible “ copie de
sauvegarde “. Elle ne sera ouverte par le Pouvoir Adjudicateur
que dans le cas où un virus serait détecté dans les enveloppes
transmises par voie électronique.

Tout document contenant un virus informatique fera l’objet
d’un archivage de sécurité et sera réputé n’avoir jamais été reçu.
Il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un
anti-virus avant envoi. Les documents transmis par voie électro-
nique seront rematérialisés après ouverture des plis. L’attribu-
tion du marché pourra donner lieu à la signature manuscrite
d’un marché papier.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de BORDEAUX, 9 rue Tastet,
F-33063 Bordeaux Cedex. E-mail : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr.
Tél. : 05 56 99 38 00. Fax : 05 56 24 39 03

Organe chargé des procédures de médiation : 
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des
litiges, 4b Esplanade Charles de Gaulle, F-33077 Bordeaux
Cedex. E-mail : catherine.peret@aquitaine.pref.gouv.fr. Tél. : 05
56 90 65 30. Fax : 05 56 90 65 00

VI.4.2) Introduction des recours

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
Tribunal Administratif de BORDEAUX, 9 rue Tastet,
F-33063 Bordeaux Cedex. E-mail : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr.
Tél. : 05 56 99 38 00. Fax : 05 56 24 39 03

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

* Cet avis paraît simultanément dans le BOAMP A et le BOAMP B.

34 - HÉRAULT

Avis de mise en concurrence

Services
114 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Montpellier, 1 place francis ponge, contact : direction
des marchés publics, à l’attention de Mme le maire,
F-34064 Montpellier Cedex 2. Tél. : 04 67 34 87 63. E-mail :
marches.publics@ville-montpellier.fr. Fax : 04 67 34 59 04.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.mont-

pellier.fr.
Adresse du profil d’acheteur : https://marches.montpellier-

agglo.com.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : 
ville de montpellier, 1 place francis ponge, contact : direction
patrimoine architecture, à l’attention de Mme Cazal,
F-34064 Montpellier Cedex 2. Tél. : 04 67 34 72 61. URL :
https://marches.montpellier-agglo.com

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Collectivité territoriale.
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
intervention artistique sur les plafonds des grandes salles
publiques du nouvel hôtel de ville- montpellier.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 27.
Code NUTS : FR813.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
le marché a pour objet la conception, la réalisation et la four-
niture d’une commande artistique dans le cadre du projet de
construction d’un nouvel Hôtel de Ville dans le quartier en
cours d’urbanisation de Port Marianne, le long du Lez, à
Montpellier.
la commande porte sur la réalisation de 3 oeuvres sur le plafond
respectif des 3 grandes salles ouvertes au public du nouvel
Hôtel de Ville, à savoir :le hall d’accueil, la Salle des Ren-
contres,La Salle du Conseil Municipal
il s’agit d’un marché à prix global et forfaitaire.
Le délai prévisionnel d’exécution des prestations est de 28 mois
à compter de l’ordre de service.
date prévisionnelle de début des prestations: 01/10/2008.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
92310000.
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.
II.1.8) Division en lots : 
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
oui.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 

II.2.2) Options : 
non.
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Hall d’accueil du public
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
92310000.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 2
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Salle des rencontres
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
92310000.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 3
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Salle du conseil municipal
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
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92310000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Possibilité d’une avance
contre constitution d’une garantie à première demande couvrant
l’intégralité de cette avance. Pas de caution personnelle et soli-
daire. Possibilité de cession et nantissement des créances résul-
tant du marché.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : les prestations, objet du
présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées
par les règles de la comptabilité publique, budget de la ville.
Financement et paiement conf des articles 86 à 110 du code des
marchés publics. Budget ville 13164 nature 2031
Délai global de paiement 45 jours à compter de la réception de
la facture.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Aucune forme de groupement
n’est imposée à l’attributaire du marché.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : une garantie professionnelle (attestation de
la maison des artistes ou AGESSA, numéro de SIRET ou équi-
valent pour les candidats établis à l’étranger).
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : 

− lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses
co-traitants (DC 4) ;

− les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée
pour engager le candidat (DC 5) ;

− les renseignements concernant la situation juridique de
l’entreprise tels que prévus à l’article 44 du Code des marchés
publics (DC 5) ;

− copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire ;

− déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat
n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 43 du CMP ;

− les renseignements concernant la capacité économique et
financière de l’entreprise tels que prévus à l’article 45 du Code
des marchés publics (DC 5) dont déclaration appropriée de
banques ou preuve d’une assurance pour les risques profession-
nels.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : *Les renseignements concernant les réfé-
rences professionnelles et la capacité technique du candidat tels
que prévus à l’article 45 du Code des marchés publics (DC 5).
III.2.4) Marchés réservés : 
non.

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
non.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
non.

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
restreinte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 

Nombre minimal envisagé : 1. Nombre maximal : 4.
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. qualité de la démarche artistique et adéquation
avec le programme

Pondération : 60%.
Critères : 2. perennité et facilité d’entretien de l’oeuvre
Pondération : 30%.
Critères : 3. montant des prestations
Pondération : 10%.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
8F609001.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
26 mai 2008, à 17:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 
9 juin 2008.
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
VI.3) Autres informations .

Un document descriptif détaillé de la prestation est disponible
sur le site https://marches.montpellier-agglo.com.

Les critères de sélection des candidatures sont: qualité du dos-
sier artistique, jugée notamment sur les capacités professionelles
et les garanties techniques et financières (50%) et pertinence de
la note de motivation (50%) jugée sur les motivations pésentées
mais aussi sur la perception artistique par salle et la démarche
conceptuelle envisagée par l’artiste.

Afin d’évaluer les capacités des candidats, les dossiers de can-
didature devront également comporter les documents suivants:

− un dossier artistique comprenant ;
− un curriculum vitae détaillé (travaux, expositions, publica-

tions...) ;
− un document artistique actualisé comportant un texte sur la

démarche artistique du candidat ainsi que les références et
visuels des oeuvres ou prestations déjà réalisées (format A3
maximum).ainsi que le droit artistique prétendu pour des
oeuvres similaires (coût de cession des droits patrimoniauxpour
des oeuvres de taille et de nature similaires) ;

− une note de motivation détaillée comprenant les motiva-
tions du candidat pour la présente intervention artistique.

Les candidats retenus recevront gratuitement un dossier de
consultation et seront invités à remettre une offre.

Cette consultation donnera lieu à une ou plusieurs phases de
négociations après la remise des offres.les candidats retenus
seront invités à remettre une première offre. Puis il seront invi-
tés à une ou plusieurs séances de négociation.

La présente consultation est une procédure restreinte en vertu
de l’article 30 du code des marchés publics.

Les candidatures doivent parvenir à l’adresse indiquée au I.I
du présent avis sous pli cacheté portant la mention “ inter-
vention artistique sur les plafonds des grandes salles publiques
du nouvel hôtel de ville- ne pas ouvrir“. Les candidatures et les
offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec avis
de réception ou déposées contre récépissé. Elles peuvent faire
l’objet d’une transmission par voie électronique. Les candidats
qui souhaitent consulter, télécharger le dossier de consultation
des entreprises et déposer leur offre par voie électronique
peuvent le faire via le site https://marches.montpellier-
agglo.com
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Les plis seront ouverts par le représentant du pouvoir adjudi-
cateur et les services instructeurs, dans les deux mois suivant la
date de remise des offres à la ville de Montpellier.

D’autres avis d’appel public à la concurrence sont diffusés sur
le site de la ville de Montpellier : www. Montpellier.fr.

Une prime de 10 000 € (T.T.C.) sera versée à chaque candidat
ayant remis une offre conforme au réglement de la consultation
et au cahier des charges. Elle sera déduite des honoraires du
titulaire.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
tribunal administratif de Montpellier, 6, rue Pitot Cs99002,
F-34063 Montpellier Cedex 02. Tél. : 04 67 54 81 00. Fax : 04 67
54 74 10

VI.4.2) Introduction des recours
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :

recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la décision de rejet, recours contentieux devant le
tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux
mois à compter de la notification de la décision de rejet ou de la
publication de l’avis d’attribution, et recours en application des
dispositions de l’article L 551-1 du Code de justice administra-
tive français.

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Fournitures
115 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
C.H.U. de Montpellier, centre Administratif André BENECH
191, avenue du Doyen Gaston Giraud, à l’attention de domi-
nique CULOTTE, F-34295 Montpellier. Tél. : 04 67 33 94 87.
E-mail : d-culotte@chu-montpellier.fr. Fax : 04 67 33 03 89.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Organisme de droit public.
Santé.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
fourniture, livraison, installation, mise en service et maintenance
d’equipements de chromatographie avec accessoires et consom-
mables divers associes.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal de livraison : chu de Montpellier, 34295 Mont-
pellier.

Code NUTS : FR.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
fourniture, Livraison, installation, mise en service et maointe-
nance de matériels de chromatographie avec accessoires et
consommables divers associés.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
33253220, 50421000.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.
II.1.8) Division en lots : 
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
oui.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 

II.2.2) Options : 
non.
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

Durée en mois : 48 (à compter de la date d’attribution du
contrat).
INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1
Intitulé : Fourniture, livraison, installation mise en service de

trois chaînes de chromatographie en phase liquide haute pres-
sion (HPLC)

1) Description succincte : 
Composante 1 : Fourniture, livraison, installation mise en service
de trois chaînes de chromatographie en phase liquide haute
pression (HPLC) destinées au laboratoire de central de Bio-
chimie - Hôpital Lapeyronie.
Composante 2 - Prestations de Service (Maintenance) et fourni-
ture accessoire de matériels, de consommables et de pièces déta-
chées
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
33253220, 50421000.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 2
Intitulé : Fourniture, livraison, installation mise en service de

deux chaînes de chromatographie en phase liquide haute pres-
sion (HPLC)

1) Description succincte : 
Composante 1 - Fourniture, livraison, installation mise en ser-
vice de deux chaînes de chromatographie en phase liquide
haute pression (HPLC) destinées au laboratoire de Pharmaco
Toxicologie. - Hôpital Lapeyronie. 
Composante 2 - Prestations de Service (Maintenance) et fourni-
ture accessoire de matériels, de consommables et de pièces déta-
chées
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
33253220, 50421000.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 3
Intitulé : Fourniture, livraison, installation, mise en service

d’un chromatographe en phase gazeuse sans passeur d’échantil-
lons destiné au laboratoire de Pharmaco Toxicologie

1) Description succincte : 
Composante 1: Fourniture, livraison, installation, mise en service
d’un chromatographe en phase gazeuse sans passeur d’échantil-
lons destiné au laboratoire de Pharmaco Toxicologie - Hôpital
Lapeyronie. 
Composante 2 - Prestations de Service (Maintenance) et fourni-
ture accessoire de matériels, de consommables et de pièces déta-
chées
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
33253220, 50421000.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 4
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Intitulé : Fourniture, livraison, installation, mise en service
d’une chaîne de chromatographie en phase liquide haute pres-
sion couplé à un spectromètre de masse triple quadripôle
(LCMS/MS) destiné au laboratoire de Pharmaco- Toxicologie

1) Description succincte : 
Composante 1: Fourniture, livraison, installation, mise en service
d’une chaîne de chromatographie en phase liquide haute pres-
sion couplé à un spectromètre de masse triple quadripôle
(LCMS/MS) destiné au laboratoire de Pharmaco- Toxicologie 
- Hôpital Lapeyronie. 
Composante 2 - Prestations de Service (Maintenance) et fourni-
ture accessoire de matériels, de consommables et de pièces déta-
chées.

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
33253220, 50421000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 5
Intitulé : Fourniture, livraison, installation, mise en service

d’une chaîne de chromatographie en phase liquide haute pres-
sion (HPLC)

1) Description succincte : 
Composante 1: Fourniture, livraison, installation, mise en service
d’une chaîne de chromatographie en phase liquide haute pres-
sion (HPLC) destiné au laboratoire des contrôles physico-
chimiques de la Pharmacie - Plate forme Euromédecine.
Composante 2 - Prestations de Service (Maintenance) et fourni-
ture accessoire de matériels, de consommables et de pièces déta-
chées

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
33253220, 50421000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 6
Intitulé : Fourniture, livraison, installation, mise en service

d’un radiochromatographe
1) Description succincte : 

Composante 1 - Fourniture, livraison, installation, mise en ser-
vice d’un radiochromatographe destiné au laboratoire de mede-
cine nucléaire - Hôpital Lapeyronie.
Composante 2 - Prestations de Service (Maintenance) et fourni-
ture accessoire de matériels, de consommables et de pièces déta-
chées

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
33253220, 50421000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Une garantie à première
delmande sera exigée du candidat s’il ne renonce pas au béné-
fice de l’avance prévue à l’article 87 du Code des Marchés
Publics.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Le règlement des
dépenses se fera par mandat administratif suivi d’un virement.
Le paiement interviendra dans un délai maximum de 50 jours.
Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit pour
le titulaire du marché ou le sous-traitant au bénéfice d’intérêt
moratoires selon le taux de l’intérêt légal en vigueur augmenté
de 2 points.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : groupement solidaire.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 

non.

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : 

− lettre de candidature (Lc) et habilitation du mandatire par
ses co-traitant (formulaire de type DC 4 en vigueur ou équi-
valent ) ;

− formulaire de type DC 5 et DC 6 en vigueur disponible sur
le site suivant : http://www.minefi.gouv.fr, thèmes marchés
publics (ou déclaration équivalentes ) dument daté et signé par
le candidat.
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : formulaire de type DC 5 en vigueur (ou
déclaration équivalentes ).
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : formulaire de type DC 5 en vigueur (ou
déclaration équivalentes ).
III.2.4) Marchés réservés : 
non.

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. valeur technique des équipements proposés et
adéquation à la demande médicale en fonction de la qualité et
performance des équipements proposés

Pondération : 50 %.
Critères : 2. coût global d’acquisition(acquisition et fonctionne-

ment
Pondération : 30 %.
Critères : 3. organisation du s.a.v. et assistance technique
Pondération : 20 %.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.

IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
08S0044.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour
l’accès aux documents : 20 juin 2008, à 16:00.

Documents payants : non.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
25 juin 2008, à 16:00.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)
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IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 

VI.3) Autres informations : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif, 6, rue pitot, F-34063 Montpellier. Tél. : 04
67 54 81 00

VI.4.2) Introduction des recours
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : tri-

bunal administratif de Montpellier
6, rue pitot
34063 - montpellier
tél: 0467548100.

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

35 - ILLE-ET-VILAINE

Annulation - Rectificatif

* 116 - Veuillez consulter l’annonce intégrale sous l’en-tête du
département 29.

POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE
Nom, adresses et point(s) de contact : Conseil Régional Bretagne,
283 avenue du Général Patton CS 21101, à l’attention de guy
Berrou, F-35711 Rennes Cedex 7. Tél. : 02 99 27 10 10. E-mail :
guy .ber rou@reg ion-b re ta gne . f r .  Fa x :  0 2  9 8  33  41
99http://www.region-bretagne.fr

MODE DE PASSATION
Type de procédure : ouverte.

Description succincte - Brève description du marché ou de
l’achat/des achats : ce marché s’inscrit dans le programme de
modernisation de la forme de radoub no1. Il compte 5 lots: -
lot no1: Rénovation de la station de pompage (marché de tra-
vaux) - lot no2: Reconstitution des terre-pleins (marché de tra-
vaux) - lot no3: Fourniture et pose des garde-corps - lot no4:
Instrumentation et suivi géotechnique des ouvrages - lot no5:
Mission SPS La présente consultation concerne les lots no1 et
2. Elle est lancée selon la procédure de l’appel d’offres ouvert
définie à l’article 33 du code des marchés publics. Les consul-
tations concernant les lots no3, 4 et 5 seront lancées suivant
une procédure adaptée en application de l’article 27-lll du
code des marchés publics.

INFORMATIONS RECTIFICATIVES
Dans la rubrique : ll.1.2) Type de marché et lieu d’exécution

des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de ser-
vices.

Au lieu de : services
Catégorie de service: no19

Lire : travaux
Exécution

* Cet avis paraît simultanément dans le BOAMP A et le BOAMP B.

Avis de mise en concurrence

Services
117 - Veuillez consulter l’annonce intégrale sous l’en-tête du dépar-
tement 59.

AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Communauté Urbaine de Dunkerque, B.P. 5530, contact : service
Procédures (bureau 534), à l’attention de direction de la
Commande Publique, F-59386 Dunkerque Cedex 1. Tél. : 03 28
62 70 60. Fax : 03 28 62 71 60.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : https://achatpublic.flandre-dun-

kerque.com.
SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1.3)
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
développement d’une application informatique pour le suivi,
l’analyse et l’instruction des aides à la pierre.

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
ouverte.
VI.4)
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

36 - INDRE

Avis de mise en concurrence

118 - AVIS DE CONCOURS
Ce concours est couvert par la directive 2004/18/CE.

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITE ADJUDI-
CATRICE

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
conseil général de l’Indre, hôtel du département - B.P. 639, à
l’attention de M. le président du conseil général, F-36020 Châ-
teauroux Cedex.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : 
conseil général de l’indre, - d’ordre administratif : Dga/Rtpe -
service des Marchés / tel : 02.54.08.37.54/55 - d’ordre tech-
nique : Société semclo m. Bourdin tèl : 02-54-53-35-35 fax :
02-54-53-35-36 mail : nicolas.bourdin@semclo.fr, F-36020 Château-
roux

Adresse auprès de laquelle des documents complémentaires peuvent
être obtenus : 
conseil général de l’indre, même adresse que pour les renseigne-
ments administratifs, F-36020 Châteauroux

Adresse à laquelle les projets ou demandes de participation doivent
être envoyés : 
conseil général de l’indre, par envoi postal : conseil général de
l’indre / dga/rtpe - sMGP Hôtel du département B.P. 639 36020
chateauroux Cedex par remise directe ou par transporteur:
conseil général de l’indre - dga/Rtpe Service des Marchés Cité
Administrative boulevard George Sand - bâtiment C rez-de-
chaussée / porte 11 Châteauroux, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
par voie électronique : http://www.achatpublic.com,
F-36020 Châteauroux
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité ou activités principales : 

Collectivité territoriale.
I.3) Activité ou activités principale(s) de l’entité contractante : 

SECTION II : OBJET DU CONCOURS/DESCRIPTION DU
PROJET

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au concours/projet par le pouvoir adjudica-
teur/l’entité adjudicatrice : 
concours de maîtrise d’oeuvre sur esquisse + pour la création
d’une plaine d’activités multi-sports sur le site de la maison
départementale des sports de châteauroux.
II.1.2) Description succincte .

Estimation prévisionnelle des travaux : 2 500 000 € ht
La consultation porte sur la création d’une plaine d’activités

multi-sports composée de :
− 3 000 m2 de surface couverte pour les pratiques sportives ;
− 600 m2 de surface couverte pour la pratique des sports

“beach“ ;
− 125 m2 de surface couverte pour les départs de la zone

“golf“ ;
− 50 m2 de surface de vestiaires ;
− 25 m2 de surface de sanitaires ;
− 530 m2 de surface de stockage ;
− 1 750 m2 de surface extérieure pour la zone “course“ ;
− 2 500 m2 de surface extérieure pour la plaine practice de

golf ;
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− 800 m2 de surface extérieure pour la zone “trial“ ;
− 400 m2 de surface extérieure pour la zone “escalade“ ;
− 400 m2 de surface extérieure pour la voirie et le stationne-

ment ;
− 13 885 m2 d’aménagements paysagers ;
− 1 500 m2 de surface extérieure pour la zone “jeux de bal-

lons en plaine“
Les missions confiées à l’équipe de maîtrise d’oeuvre

comprendront une mission de base complétée par une mission
d’étude d’exécution tous corps d’état, telles que décrites par le
décret no93-1268 du 29 novembre 1993

La mission OPC fera l’objet d’une consultation spécifique à
laquelle le lauréat ne pourra répondre.
II.1.3) Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) : 
74223000.
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Critères de sélection des participants : 

− compétences jugées sur la base de ;
− la couverture de l’ensemble des compétences demandées

par le maître d’ouvrage ;
− les certificats de qualification des intervenants (carte profes-

sionnelle, inscription aux ordres...) ;
− les certificats de capacité délivrés par les maîtres d’ouvrage

des opérations réalisées
− références jugées sur la base de ;
− la présentation d’au moins 1 référence pour des montants

équivalents ou supérieurs au montant des travaux estimés pour
le projet ;

− la présentation d’au moins 1 référence pour des opérations
de compléxité équivalente ;

− la présentation d’au moins 1 référence pour des opérations
dans le domaine sportif ;

− la présentation d’au moins 1 référence pour des opérations
dans le domaine paysager ;

− la qualité du dossier présenté
− moyens jugés sur la base ;
− de l’identification nominative du personnel mis à la dispo-

sition du projet ;
− des CV et diplômes des intervenants.

III.2) La participation est réservée à une profession particulière : 
oui.
recours à un architecte en application de l’article L 421-2 du
code de l’urbanisme.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de concours
restreint.

Nombre envisagé de participants : 3.
IV.2) Noms des participants déjà sélectionnés : 
IV.3) Critères d’évaluation des projets : 

− respect du programme et fonctionnalité du projet : 30
points ;

− qualité architecturale et paysagère : 30 points ;
− vraisemblance et compatibilité du coût des travaux annon-

cés avec l’estimation prévisionnelle établie par le maître
d’ouvrage : 30 points.
IV.4) Renseignements d’ordre administratif
IV.4.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur/l’entité adjudicatrice : 
concours maison des sports.
IV.4.2) Conditions d’obtention des documents contractuels et des
documents additionnels : 
10 juin 2008, à 17:00.

Documents payants : non
IV.4.3) Date limite de réception des projets ou des demandes de parti-
cipation : 
10 juin 2008, à 17:00.
IV.4.4) Date d’envoi des invitations à participer aux candidats sélec-
tionnés : 
23 juin 2008.
IV.4.5) Langue(s) dans lesquelles les projets ou les demandes de parti-
cipation peuvent être rédigés : 
français.
IV.5) Récompenses et jury
IV.5.1) Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s) : 
oui.

Nombre et montant des primes à attribuer : en deuxième phase
de concours, les prestations remises dans les délais fixés et
conformes au dossier de consultation seront indemnisés sur la
base forfaitaire de 10000 € (H.T.) par candidat. Cette indemnité
pourra être minorée en cas de prestation jugée incomplète par le
jury.
IV.5.2) Détail des paiements à verser à tous les participants : 
IV.5.3) Contrats faisant suite au concours : 
oui, le lauréat ou l’un des lauréats du concours devra/devront
être attributaire(s) des contrats de services faisant suite au
concours.
IV.5.4) La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudi-
cateur/l’entité adjudicatrice : 
non.
IV.5.5) Noms des membres du jury sélectionnés : 
1. Président du jury : M. PINTON, Président du conseil général
ou son représentant M. CAMUS. 
2. Membres titulaires élus du conseil général : M. DUPLANT. 
3. M. MAYAUD. 
4. M. BRUN. 
5. M. PAUVREHOMME. 
6. M. BOUGAULT. 
7. Membres suppléants élus du conseil général : M. APPERT. 
8. M. PETITGUILLAUME. 
9. M. PLEUCHOT. 
10. M. DESCOUT. 
11. M. DURANDEAU. 
12. personnalités compétentes : M. FOUQUET, Vice-Président du
conseil général de l’Indre délégué à la jeunesse et aux sports . 
13. M. JEANNIN, directeur général des services du conseil géné-
ral, ou son représentant M. DHOSPITAL. 
14. Maîtres d’oeuvre compétents : M. DUBOIS, Architecte
conseil à la Direction Départementale de l’Equipement de
l’Indre. 
15. M. MARTIN, Architecte, Directeur du Conseil d’Architec-
ture, d’Urbanisme et d’Environnement de l’Indre. 
16. M. EYCHENNE, Architecte, Directeur de l’Aménagement et
du Développement de la communauté d’agglomération Castel-
roussine. 
17. M. SAINT BONNET, Architecte des Bâtiments de France, ou
son représentant M. FREMIN. 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Ce concours s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.
VI.2) Autres informations : 

Mode de passation :
Concours de maîtrise d’oeuvre sur esquisse + en deux phases

(art.38, 70 et 74 du Code des marchés Publics)
1ère phase : examen des candidatures et sélection de 3 candi-

dats
2ème phase : remise d’une esquisse + dans un délai de 12

semaines et choix du lauréat
Composition de l’équipe de maîtrise d’oeuvre :
Le concours est ouvert aux équipes de maîtrise d’oeuvre

ayant les compétences suivantes :
− mandataire : architecture (présence obligatoire d’un archi-

tecte inscrit à l’ordre des architectes) ;
− bET structures et VRD ;
− bET fluides (ventilation, thermiques, courants fort et

faibles) ;
− economiste.
L’un des membres du groupement de maîtrise d’oeuvre devra

être spécialisé dans les équipements sportifs
Forme que devra revêtir le gropement de prestataires le cas

échéant : le marché sera conclu soit avec un prestataire unique,
soit avec des prestataires groupés conjoints dont le mandataire
solidaire, sera l’architecte.

Le nombre de membres du groupement peut être variable en
fonction des capacités professionnelles (compétences) dont
chaque membre dispose.

Un même candidat architecte, société d’architecture, ne pourra
pas concourir dans plusieurs équipes.

L’inobservation de cette disposition entraînera le rejet de la
candidature de tous les groupements ayant présenté une ou plu-
sieurs candidatures communes (architectes, sociétés d’archi-
tectes)

Un même candidat BET structures et vrd, bet fluides et écono-
miste pourra concourir dans plusieurs équipes.

Justifications obligatoires à produire quant aux qualités et
capacités du candidat :

− lettre de candidature (imprimé DC 4) signée de tous les
membres de l’équipe avec habilitation du mandataire ;
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− déclaration du candidat (imprimé DC 5) ;
− dossier des 5 références minimales exigées indiquant la

nature, les maîtres d’ouvrage, la période de réalisation, le mon-
tant des travaux, les illustrations présentées sur 3 formats A3
maximum ;

− fiche de synthèse complétée (modèle à demander auprès du
maître d’ouvrage) ;

− pour chaque co-traitant, certificats de qualification profes-
sionnelle et d’inscription à l’ordre pour les architectes en cours
de validité L’absence d’une pièce ou une pièce non strictement
conforme à la demande du maître d’ouvrage entraînera le rejet
de la candidature.

Modalités de financement :
Financement sur les crédits inscrits aux budgets départe-

mentaux.
Paiement par virement administratif dans un délai maximum

de 45 jours après réception de la facture par la collectivité ou
son représentant.

Avance forfaitaire de 5 % contre constitution d’une garantie à
première demande du même montant.

Intérêts moratoires au taux légal majoré de 2 points en cas de
dépassement du délai global de paiement

Introduction des recours :
Instance chargée des recours
Tribunal Administratif, 1 cours Vergniaud 87000 Limoges
Tel : 05 55 33 91 55 télécopieur : 05 55 33 91 60
Introduction des recours :
− référé pré-contractuel avant la signature du marché (article

L551-1 du code de justice administrative français) ;
− référé suspension dans les deux mois à compter de leur

publication contre les actes détachables du contrat (article
L. 521-1 du Code de justice administrative) ;

− recours pour excès de pouvoir dans les deux mois à
compter de la notification ou de la publication de la décision
administrative concernée (article R.421-1 du Code de justice
administrative) ;

− recours de plein contentieux dans les deux mois à compter
de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées ; dès
la signature du contrat, le concurrent évincé n’est plus recevable
à déposer un recours pour excès de pouvoir ;

− recours indemnitaire après demande préalable au pouvoir
adjudicateur, dans le délai de déchéance quadriennale.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.

VI.3) Procédures de recours

VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 

VI.3.2) Introduction des recours : 

VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

38 - ISÈRE

Avis de mise en concurrence

Services
119 - Veuillez consulter l’annonce intégrale sous l’en-tête du dépar-
tement 59.

AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Communauté Urbaine de Dunkerque, B.P. 5530, contact : service
Procédures (bureau 534), à l’attention de direction de la
Commande Publique, F-59386 Dunkerque Cedex 1. Tél. : 03 28
62 70 60. Fax : 03 28 62 71 60.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : https://achatpublic.flandre-dun-

kerque.com.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1.3)

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
développement d’une application informatique pour le suivi,
l’analyse et l’instruction des aides à la pierre.

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
ouverte.

VI.4)

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

39 - JURA

Avis de mise en concurrence

Fournitures
120 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
CHG Lons le Saunier, services Economiques. M. Joseph Prainito
55 rue du Dr Jean Michel. B.P. 364, contact : joseph.prainito@ch-
lons.fr, à l’attention de M. le directeur, F-39016 Lons-le-Saunier
Cedex. Tél. : 03 84 35 60 03. Fax : 03 84 35 60 71.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : 
Renseignements techniques : David CLEMENT, ch Lons le Sau-
nier 55 rue du Dr J Michel B.P. 364, F-39016 Ch Lons-le-Saunier.
Tél. : 03 84 35 60 00. E-mail : david.clement@ch-lons.fr. Fax : 03
84 35 60 70

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
retrait dossiers et renseignements administratifs : Joseph PRAI-
NITO, ch Lons le Saunier 55 rue du Dr J Michel B.P. 364,
F-39016 Ch Lons-le-Saunier. Tél. : 03 84 35 60 03. E-mail :
joseph.prainito@ch-lons.fr. Fax : 03 84 35 60 71

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
CH de Lons le Saunier, services Economiques / Cellule des
Marchés 55 rue du Dr Jean Michel B.P. 364, à l’attention de
M. Joseph PRAINITO, F-39016 Lons-le-Saunier Cedex

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Organisme de droit public.
Santé.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
système mobile d’informatique embarquée.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Fournitures : 
achat

II.1.3) L’avis implique : 

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
système mobile d’informatique embarquée pour la prescrip-
tion informatisée dans les services de soins.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
30217200.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
non.

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : tranche ferme et condi-
tionnelle.
Détails dans le cahier des charges.
Contrat de maintenance de 3 ans.

II.2.2) Options : 

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
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III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : 
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : 
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : capacités techniques
références professionnelles
capacités financières.
III.2.2) Capacité économique et financière : 
III.2.3) Capacité technique : 
III.2.4) Marchés réservés : 

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invi-
tation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le docu-
ment descriptif.
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.

IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
30 juin 2008, à 12:00.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 

VI.3) Autres informations : 
Marché à bons de commandes avec tranche ferme et tranche
conditionnelle.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 

VI.4.2) Introduction des recours

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

44 - LOIRE-ATLANTIQUE

Annulation - Rectificatif

121 - POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE
Nom, adresses et point(s) de contact : Nantes Métropole, 2 Cours
du Champ de Mars, à l’attention de M. le président,
F-44923 Nantes Cedex 9https://marchespublics.nantesmetro-
pole.fr

MODE DE PASSATION
Type de procédure : ouverte.

OBJET
Description succincte - Brève description du marché ou de

l’achat/des achats : assistance à maîtrise d’ouvrage pour la
constitution d’une zone de développement éolien sur le terri-
toire de Nantes Métropole.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45251160, 74131100.

Lieu principal d’exécution/livraison/prestation : territoire de
Nantes Métropole

Code NUTS : FR511.

Référence de l’avis initial paru au B.O.A.M.P. B. Parution
numéro : 82. Annonce : 210, du 25 avril 2008

Référence de l’avis initial paru au J.O.U.E. 
Numéro d’avis au J.O. : 2008/S 81-110293 du 25 avril 2008

INFORMATIONS RECTIFICATIVES
Dans la rubrique : section 6.4.2 renseignements complémen-

taires.
Après la mention : introduction des recours.
Ajouter : référé précontractuel (art. L551-1 du code de justice

administrative- cja-): introduction avant la signature du marché
laquelle interviendra au plus tôt 10 jours après notification de la
lettre de rejet de leur offre aux candidats non retenus.

Avis de mise en concurrence

Services
122 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire, place Marcellin Verbe
Bp63329, contact : service Marchés Publics, à l’attention de M. le
maire, F-44233 Saint-Sébastien-sur-Loire. E-mail : marchespu-
blics@saintsebastien.fr.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : http://www.achatpublic.com.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : 
Mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire, place Marcellin Verbe
Bp63329, contact : service Marchés Publics, à l’attention de auré-
lie Régnauld, F-44233 Saint-Sébastien-sur-Loire. E-mail : mar-
chespublics@saintsebastien.fr. Fax : 02 40 80 86 40

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
Mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire, place Marcellin Verbe
Bp63329, contact : service Marchés Publics, à l’attention de auré-
lie Régnauld, F-44233 Saint-Sébastien-sur-Loire. E-mail : mar-
chespublics@saintsebastien.fr. Fax : 02 40 80 86 40. URL :
https://achatpublic.com

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
Mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire, place Marcellin Verbe
Bp63329, contact : service Marchés Publics, F-44233 Saint-Sébas-
tien-sur-Loire. Tél. : 02 40 80 86 36. URL : https://achatpu-
blic.com

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Collectivité territoriale.
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Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-
dicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
services de téléphonie fixe et mobile 2009/2012.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 05.
Lieu principal de prestation : place Marcellin Verbe Bp63329,

44233 Saint-Sébastien-sur-Loire.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
services de téléphonie fixe et mobile 2009/2013.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
64220000, 64212000.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : marché à bons de commande
avec minimum et maximum passé en application de l’article 77
du Code des Marchés Publics.

II.2.2) Options : 
oui.

Nombre de reconductions éventuelles : 3.

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 
A compter du : 1er janvier 2009, jusqu’au : 31 décembre 2009.

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 01
Intitulé : Abonnements téléphonie fixe et appels vers les

numéros spéciaux
1) Description succincte : 

Abonnements téléphonie fixe et appels vers les numéros spé-
ciaux (autocommutateurs et sites distants)

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
64220000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots
Minimum : 20 000 €H.T.
Maximum : 70 000 €H.T.

Lot n° 02
Intitulé : Consommations téléphonie fixe
1) Description succincte : 

Consommations téléphonie fixe - appels locaux, nationaux,
internationaux et mobiles (autocommutateurs et sites distants)

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
64220000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots
Minimum : 15 000 €H.T.
Maximum : 60 000 €H.T.

Lot n° 03
Intitulé : Téléphonie Mobile
1) Description succincte : 

Téléphonie Mobile

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
64212000.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Minimum : 15 000 €H.T.
Maximum : 60 000 €H.T.
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Financement sur fonds
propres de la collectivité.
Le mode de règlement choisi par l’administration est le man-
datement administratif avec virement sur le compte figurant sur
l’acte d’engagement, effectuée sur présentation d’une facture
détaillée et datée.
Le délai global de paiement est fixé à quarante cinq (45) jours
maximum. Le point de départ de ce délai est la date de récep-
tion, par la personne publique, de la facture établie en 2 exem-
plaires par le titulaire, dont un original et un duplicata. Tout
retard, non imputable au titulaire, donnera droit au paiement
d’intérêts moratoires aux taux d’intérêt légal majoré de deux
points.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : 
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : les candidats doivent utiliser les formulaires
DC 4 (lettre de candidature) et DC 5 (déclaration du candidat)
d’avril 2007 pour présenter leur candidature.
III.2.2) Capacité économique et financière : 
III.2.3) Capacité technique : 
III.2.4) Marchés réservés : 
non.
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. valeur technique
Pondération : 55%.
Critères : 2. prix des prestations
Pondération : 45%.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
08AOS005.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Documents payants : non.
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IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
25 juin 2008, à 12:00.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.

VI.3) Autres informations : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
13 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Nantes, 6 Allée de l’ile Gloriette
Bp24111, F-44401 Nantes Cedex 1. Tél. : 02 40 99 46 00

VI.4.2) Introduction des recours
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :

articles R 421-1 à R 421-7 du Code de justice administrative (2
mois à compter de la notification ou publication de la décision
de rejet de l’organisme). Articles L 551-1 et R 551-1 du Code de
justice administrative pour le référé précontractuel qui peut être
exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la
signature du contrat. Recours de pleine juridiction ouvert aux
concurrents évincés (deux mois à compter de la date à laquelle
la conclusion du contrat est rendue publique).

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13 mai 2008

49 - MAINE-ET-LOIRE

Avis de mise en concurrence

Fournitures
123 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
CHU d’Angers, direction des services économiques et des
achats-service des équipements biomédicaux 4 rue larrey,
contact : M. cholet, à l’attention de M. le directeur général,
F-49933 Angers Cedex 9. Tél. : 02 41 35 49 31. E-mail : yacho-
let@chu-angers.fr. Fax : 02 41 35 55 04.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.chu-

angers.fr.
Adresse du profil d’acheteur : https://www.achats-chu.com.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Organisme de droit public.
Santé.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description

II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
fourniture, installation, mise en service, évolutivité et mainte-
nance de deux équipements de radiologie vasculaire et inter-
ventionnelle.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal de livraison : chu angers - 4 rue larrey, 49933
Angers Cedex 9.

Code NUTS : FR512.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
le présent appel d’offres ouvert est soumis aux dispositions
des articles 33, 57 à 59 du Code des Marchés Publics.
Lot 1 : fourniture, installation, mise en service, évolutivité de
l’équipement. Marché conclu de la date de notification jusqu’à
la date de fin de garantie
lot 2 :Maintenance de l’équipement objet du lot 1.les presta-
tions du lot 2 feront l’objet d’un marché à bons de commande
sans montant minimum ni montant maximum, passé en appli-
cation de l’article 77 du code des marchés publics, conclu pour
48 mois à compter de la date de mise en oeuvre de la première
des deux périodes de garantie.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
33100000.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
oui.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : lot 1: deux équipements
lot 2: marché à bons de commande sans montant minimum et
maximum.

II.2.2) Options : 

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Fourniture, installation, mise en service, évolutivité de l’équipe-
ment

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
33100000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 2
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Maintenance de l’équipement objet du lot 1

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
33100000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : constitution d’une
garantie à première demande.



15 mai 2008 125BOAMP / Edition fournitures et prestations

. .

III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Financement par le bud-
get propre du chu, paiement (à 50 jours) selon les règles pré-
vues par le code des marchés publics (articles 86 à 118), par
virement sur compte bancaire.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : La forme imposée après attri-
bution du marché est le groupement solidaire.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies .

Les déclarations, certificats et attestations suivantes prévus à
l’article 44 du code des marchés publics (cmp) :

1-la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est
en redressement judiciaire;

2-déclaration sur l’honneur pour justifier en application des
articles 43 et 44 du cmp et des articles 8 et 38 de l’ordonnance
no2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par cer-
taines personnes publiques ou privées non soumises au cmp,
qu’il (DC 5 ou forme libre) :

− n’a pas fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une
condamnation définitive pour l’une des infractions prévues par
les articles suivants 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3,
324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l’article 421-5,
par l’article 433-1, par le deuxième alinéa de l’article 434-9, par
les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième ali-
néas de l’article 441-8, par l’article 441-9 et l’article 450-1 du
code pénal, ainsi que par le deuxième alinéa de l’article L 152-6
du code du travail et par l’article 1741 du code général des
impôts ;

− n’a pas fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une
condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour
les infractions mentionnées aux articles L. 324-9, L. 324-10,
L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;

− n’est pas en état de liquidation judiciaire au sens de l’article
L. 620-1 du code de commerce s’il s’agit d’une personne phy-
sique, que sa faillite personnelle, au sens de l’article L. 625-2 du
même code, n’a pas été prononcée ou qu’il n’a pas fait l’objet
d’une procédure équivalente régie par un droit étranger. Les
personnes admises au redressement judiciaire au sens de
l’article L. 620-1 du Code de commerce ou à une procédure
équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu’elles
ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée
prévisible d’exécution du marché.
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies .

Ci-après figure la suite des renseignements et formalités
nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies, c’est-à-
dire la suite de la rubrique lll-2-1

− a, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de
laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les décla-
rations lui incombant en matière fiscale et sociale ou a acquitté
les impôts et cotisations exigibles à cette date ;

− était en règle, au cours de l’année précédant celle au cours
de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des
articles L. 323-1 et, L. 323-8-2 ou L. 323-8-5, du code du travail
concernant l’emploi des travailleurs handicapés.

3-les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée
pour engager le candidat (DC 5 ou forme libre) ;

4-lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses
co-traitants (DC 4 ou forme libre)

5-pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et
financières, le candidat, même s’il s’agit d’un groupement, peut
demander que soient également prises en compte les capacités
professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs
économiques, quelle que soit la nature juridique des liens exis-
tant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capa-
cités de ce et ces opérateurs économiques et apporte la preuve
qu’il en disposera pour l’exécution du marché.

6-le ou les renseignements permettant d’évaluer les capacités
professionnelles, techniques et financières du candidat (DC 5 ou
forme libre) :

− déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le
chiffre d’affaires concernant les fournitures objets du marché,
réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles.

III.2.3) Capacité technique : 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-

gences sont remplies : 
− bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières

années disponibles, des opérateurs économiques pour lesquels
l’établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ;

− déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candi-
dat et l’importance de personnel d’encadrement pour chacun
des trois derniers exercices disponibles ;

− présentation d’une liste des principales fournitures livrées
au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la
date et le destinataire ;

− certificats établis par des services chargés du contrôle de la
qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par
des références à certaines spécifications techniques. Le pouvoir
adjudicateur acceptera toutefois d’autres preuves de mesures
équivalentes de garantie de la qualité produites par les candi-
dats, si ceux-ci n’ont pas accès à ces certificats ou n’ont aucune
possibilité de les obtenir dans les délais fixés.

Si le candidat est objectivement dans l’impossibilité de pro-
duire, pour justifier de sa capacité financière, l’un des renseigne-
ments ou documents demandés, il pourra prouver sa capacité
par tout autre document permettant d’en attester de manière
équivalente.
III.2.4) Marchés réservés : 
non.

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. valeur technique des équipements (caractéris-
tiques techniques 10%,qualité image 10%,ergonomie 10%, pro-
gramme de réduction de dose 10%)

Pondération : 40%.
Critères : 2. valeur financière
Pondération : 60%.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 

IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
ABIO2008AOSALLEINTERVENTIONNELLE.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
24 juin 2008, à 12:00.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
25 juin 2008, à 12:00.

Lieu : chu angers 49933.
Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : non.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
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VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
non.
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.
VI.3) Autres informations .

Critères de sélection des candidats sont les capacités écono-
miques, techniques et financières.

Les justifications à produire sont décrites dans le paragraphe
“conditions de participation“

L’unité monétaire: €.
Condition et mode de paiement pour obtenir les documents:

le règlement de la consultation est disponible à l’adresse internet
https://www.achats-chu.com

Les soumissionnaires auront la possibilité de télécharger gra-
tuitement l’intégralité du dossier de consultation (dce) à cette
même adresse.

Le dce sous forme papier sera transmis gratuitement aux can-
didats qui en auront fait la demande auprès: chu angers- pôle
logistique-direction des services économiques et des achats -4 rue
larrey- 49933 angers Cedex 9 - tél : 02 41 35 49 31 - fax : 02 41 35
55 04- mail : yacholet@chu-angers.fr

La date limite pour obtenir les documents : 24/06/2008 à
12:00

− condition de remise des offres ;
− soit être déposées au chu angers- pôle logistique-direction

des services économiques et des achats -4 rue larrey- 49933
angers Cedex 9 ;

− soit être adressées par pli recommandé avec accusé de
réception à l’adresse ci-dessus ;

− soit être transmises par voie électronique via le site
https://www.achats-chu.com.

Renseignements administratifs : M. cholet
Direction des services économiques et des achats
Tél : 02.41.35.49.31- yacholet@chu-angers.fr
Renseignements techniques:M. faure
Ingénieur biomédical-service des équipements biomédicaux-

tél : 02.41.35.46.53 - biomedical@chu-angers.fr.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
tribunal administratif de Nantes, 6 allée ile gloriette,
F-44000 Nantes. E-mail : greffe.ta-nantes@juradm.fr. Tél. : 02 40
99 46 00. Fax : 02 40 99 46 58
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
greffe du tribunal administratif de Nantes, 6 allée ile gloriette,
F-44000 Nantes. E-mail : greffe.ta-nantes@juradm.fr. Tél. : 02 40
99 46 00. Fax : 02 40 99 46 58
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

50 - MANCHE

Avis de mise en concurrence

Fournitures
124 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Centre hospitalier Mémorial F.E.U, 715, rue Dunant, à l’attention
de M. Lugbull, Directeur du Centre Hospitalier, F-50009 Saint-Lô
Cedex. Tél. : 02 33 06 33 33. E-mail : eco@ch-stlo.fr. Fax : 02 33 06
34 60.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : 
Centre hospitalier mémorial France Etats-Unis, 715, rue Dunant,
contact : direction des services économiques, à l’attention de
Mme Durand, attachée d’administration hospitalière,
F-50009 Saint-Lô Cedex. Tél. : 02 33 06 34 15. E-mail : eco@ch-
stlo.fr. Fax : 02 33 06 34 60. URL : http://www.ch-stlo.fr

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 

Centre hospitalier mémorial France Etats-Unis, 715, rue Dunant,
contact : direction des services économiques, à l’attention de
Mme Durand, attachée d’administration hospitalière,
F-50009 Saint-Lô Cedex. Tél. : 02 33 06 34 15. E-mail : eco@ch-
stlo.fr. Fax : 02 33 06 34 60. URL : http://www.ch-stlo.fr

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
Centre hospitalier mémorial France Etats-Unis, 715, rue Dunant,
contact : direction des services économiques, à l’attention de
Mme Durand, attachée d’administration hospitalière,
F-50009 Saint-Lô Cedex. Tél. : 02 33 06 34 15. E-mail : eco@ch-
stlo.fr. Fax : 02 33 06 34 60. URL : http://www.ch-stlo.fr

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Autre.
Santé.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
dispositifs médicaux.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal de livraison : centre hospitalier mémorial, 50009
Saint-Lô Cedex.

Code NUTS : FR252.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
fourniture de dispositifs médicaux pour l’ensemble du centre
hospitalier de Saint-Lô.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
33112200.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
oui.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 

II.2.2) Options : 

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1
Intitulé : 
1) Description succincte : 

1 échographe doppler couleur en imagerie médicale

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
33112200.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 2
Intitulé : 
1) Description succincte : 

1 échographe portable pour le service d’anesthésie

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
33112200.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 3
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Intitulé : 
1) Description succincte : 

1 échographe compact pour le service des urgences

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
33112200.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 4
Intitulé : 
1) Description succincte : 

2 étuves de laboratoires

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
33000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 5
Intitulé : 
1) Description succincte : 

1 hystéroscope semi rigide

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
33000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 6
Intitulé : 
1) Description succincte : 

1 nasofibroscope

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
33000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 7
Intitulé : 
1) Description succincte : 

1 électrocardiographe pour la cardiologie

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
33112200.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 8
Intitulé : 
1) Description succincte : 

2 générateurs de dialyse chronique

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
33181100.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 9
Intitulé : 
1) Description succincte : 

1 cabine de pléthysmographie

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
33000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 10
Intitulé : 
1) Description succincte : 

1 vélo d’entrainement thérapeutique

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
33000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 11
Intitulé : 
1) Description succincte : 

1 appareil de rééducation des membres inférieurs et supérieurs

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
33000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 12
Intitulé : 
1) Description succincte : 

1 compteur de particules

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
33000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 13
Intitulé : 
1) Description succincte : 

1 système collecteur et de mesure de l’aérobiocontamination

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
33000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 14
Intitulé : 
1) Description succincte : 

2 bilirubinomètres

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
33000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
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III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Code des marchés
publics, articles 86 et suivants, décrets no2002-231 et no2002-232
et dispositions propres au contrat. Financement par fonds
propres et emprunts. Modalités de réglement des comptes: sys-
tème informatique emagh2. Le délai global de paiement est de
50 jours.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Les candidats peuvent se pré-
senter seul ou sous la forme d’un groupement d’opérateurs
économiques. Si le candidat attributaire est un groupement, il
optera pour la forme d’un groupement conjoint avec mandataire
solidaire.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies .

Une lettre de candidature signée, en cas de groupement, par
chaque membre du groupement ou par le mandataire dûment
habilité, conformément à l’article 51.iv du code des marchés
publics

− si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou
des jugements prononcés DC 5 ;

− déclaration sur l’honneur dûment dâtée et signée par le
candidat pour justifier de la régularité de sa situation au regard
des articles 43, 44, 44-1 et 46 du code des marchés publics et des
articles 8 et 38 de l’ordonnance no2005-649 du 6 juin 2005 (jointe
au DCE ou DC 5 en date d’avril 2007).
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : déclaration concernant le chiffre d’affaire
global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : le chiffre d’affaire
global minimum, réalisé lors du dernier exercice clos, est égal
au seuil maximum du lot considéré. Si le candidat répond sur
plusieurs lots, le niveau minimal requis est celui résultant de
l’addition des niveaux minimum correspondants à chacun des
lots concernés.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies .

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candi-
dat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune
des trois dernières années;

− déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation de
contrats de même nature ;

− liste des principaux services effectués au cours des trois
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.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : le candidat devra
attester de sa capacité, appréciée au regard des moyens tech-
niques et en personnel, ainsi que des services effectuées, pour la
réalisation de prestations de nature et d’importance comparables
à celles objet du ou des lots auquels il répond.
III.2.4) Marchés réservés : 
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invi-
tation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le docu-
ment descriptif.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 

IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
008039 - dispositifs médicaux.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
19 juin 2008, à 12:00.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.

VI.3) Autres informations : 
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site du
centre hospitalier de Saint-Lô à l’adresse suivante : www.ch-
stlo.fr.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Caen, 3, rue Arthur Leduc B.P. 25086,
F-14050 Caen. E-mail : greffe.ta-caen@juradm.fr. Tél. : 02 31 70 72
72. Fax : 02 31 52 42 17

Organe chargé des procédures de médiation : 
Comité consultatif Interdépartemental de Règlement des Litiges,
6 quai Ceineray B.P. 33515, F-44035 Nantes Cedex. Tél. : 02 40 08
64 64

VI.4.2) Introduction des recours
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : 2

mois.

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

51 - MARNE

Avis de mise en concurrence

Fournitures
125 - Veuillez consulter l’annonce intégrale sous l’en-tête du dépar-
tement 8.

AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
SDIS des Ardennes, 42 bis, route de Warnécourt, à l’attention de
M. le président du S.D.I.S. Des Ardennes, F-08000 Prix-les-
Mézières. Tél. : 03 24 32 46 00. E-mail : marche@sdis08.fr. Fax :
03 24 55 62 22.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1.3)

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
fourniture d’équipements de radio communication et de termi-
naux numériques ANTARES (matériels et prestations).

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
ouverte.
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VI.4)

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

52 - HAUTE-MARNE

Avis de mise en concurrence

Fournitures
126 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
maison de retraite, 4, rue Pougny B.P. no7, contact : maison de
Retrai te ,  4  rue Pougny 52270 Doulaincourt  URL :
http://www.achatpublic.com, à l’attention de M. le directeur,
F-52270 Doulaincourt. Tél. : 03 25 94 61 65. E-mail : maisonret-
.doulaincourt@wanadoo.fr. Fax : 03 25 94 64 38.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Organisme de droit public.
Autre : médico-Social.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
fourniture de denrées alimentaires et ingrédients nécessaires à la
préparation des repas élaborés à la maison de retraite et mission
d’assistance technique en matière de restauration.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal de livraison : 4, rue Pougny, 52270 Doulaincourt.
Code NUTS : FR.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
fourniture de denrées alimentaires et assistance technique.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
15000000.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
non.

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : marché à bon de commande
sur la base d’une journée alimentaire de 72 convives, plus 6
convives du lundi au vendredi (déjeuner), plus 40 convives tous
les jours de la semaine en télérestauration (déjeuner) et repas du
personnel et visiteurs (déjeuner environ 8 par semaine).

II.2.2) Options : 
non.

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 
Durée en mois : 36 (à compter de la date d’attribution du

contrat).

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Néant.

III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Prix révisables annuelle-
ment.
Délai global de paiement : 45 jours.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Groupement conjoint avec
mandataire solidaire.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : 

− copie du jugement prononcé si le candidat est en redresse-
ment judiciaire ;

− déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre
dans aucun des cas mentionnés à l’article 43 du code des mar-
chés publics ;

− la lettre de candidature et habilitation du mandataire le cas
échéant ;

− le pouvoir de la personne habilitée ;
− déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le

chiffre d’affaires concernant les fournitures, objet du marché,
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;

− déclaration concernant le respect de l’obligation d’emploi
mentionnée à l’article L. 323-1 du Code du Travail ;

− déclaration appropriéede banques ou preuve d’une assu-
rance pour les riques professionnels.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies .

- Déclaration indiquant les effectifs du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement ;

− présentation d’une liste des principales prestations effec-
tuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant,
la date et le destinataire public ou privé ;

− déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation de mar-
chés de même nature.
III.2.4) Marchés réservés : 
non.

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. 1. prix des prestations
Pondération : Pondération 50 %.
Critères : 2. 2. valeur technique de l’offre
Pondération : Pondération 20 %.
Critères : 3. 3. diversité des menus
Pondération : Pondération 15 %.
Critères : 4. 4. aspect qualitatif de la prestation
Pondération : Pondération 15 %.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.

IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
2008-1 AO.
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IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Documents payants : non.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
25 juin 2008, à 12:00.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : non.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
non.

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.

VI.3) Autres informations : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
12 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif, 25, rue Lycée, F-51000 Chalons-en-Cham-
pagne. Tél. : 03 26 66 86 87. Fax : 03 26 21 01 87

VI.4.2) Introduction des recours
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours .
Recours en référé précontractuel (application des articles

L. 551-1 et s. Et R. 551-& et s. Du Code de Justice Administra-
tive).

− recours pour excès de pouvoir (application de l’article
R421-1 du Code de Jiustice Administrative) ;

− recours type “Arrêt Tropic Travaux Signalisation“ ( Arrêt
CE du 16 07 2007).

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 12 mai 2008

55 - MEUSE

Avis de mise en concurrence

Fournitures
127 - Veuillez consulter l’annonce intégrale sous l’en-tête du dépar-
tement 8.

AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
SDIS des Ardennes, 42 bis, route de Warnécourt, à l’attention de
M. le président du S.D.I.S. Des Ardennes, F-08000 Prix-les-
Mézières. Tél. : 03 24 32 46 00. E-mail : marche@sdis08.fr. Fax :
03 24 55 62 22.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1.3)

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
fourniture d’équipements de radio communication et de termi-
naux numériques ANTARES (matériels et prestations).

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
ouverte.

VI.4)

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

56 - MORBIHAN

Avis de mise en concurrence

Services
* 128 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
DGA/DE/CELM (Landes), centre d’essais de lancement de mis-
siles - celm/Site Landes - contact : Serge Le Vagueresse - à
l’attention de M. le directeur du CELM, à l’attention de
Dga/De/Celm (Landes), F-40115 Biscarrosse Air. Tél. : 02 97 12
30 54. E-mail : serge.le-vagueresse@dga.defense.gouv.fr. Fax : 02
97 12 30 04.

Adresse(s) internet : 
A d r e s s e  g é n é r a l e  d u  p o u v o i r  a d j u d i c a t e u r :

http://www.achats.defense.gouv.fr.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y

compris leurs subdivisions régionales ou locales.
Défense.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
marché prestations multiservices.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 27.
Lieu principal de prestation : centre d’essais de lancement de

missiles (Celm) Site de Gâvres (56680 Plouhinec) et Station
d’essais et de mesures de Quimper (29700 Pluguffan) - france.

Code NUTS : FR613.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
prestations de soutien “Infrastructure et moyens généraux“ au
profit du centre d’essais de lancement de missiles - cELM -
site de Gâvres situé sur la commune de Plouhinec (56) et Site
de Quimper situé sur la commune de Pluguffan (29).

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
75200000.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
non.

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : le marché est divisé en 4
postes (2 postes forfaitaires : prestations sur le site de Gâvres et
sur le site de Quimper, 1 poste de prestations hors forfait à bons
de commande pour les 2 sites, 1 poste hors forfait pour le site
de Gâvres : prestations de restauration). Le début du délai
d’exécution des postes 1, 2 et 3 est fixé au 01/01/2009 (ou de la
date de notification du marché si celle-ci est postérieure), celui
du poste 4 (prestations de restauration) au 01/07/2009. Ce mar-
ché, à obligation de résultat, regroupe : - des prestations à carac-
tère technique (chauffage, climatisation, plomberie, électricité,
sécurité incendie, groupes électrogènes, ascenseurs, portes et
barrières, matériel de cuisine, engins de levage, appareils à pres-
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sion, travaux de bâtiments, outillages et équipements, installa-
tion de gaz, véhicules spéciaux), - des prestations de services
(surveillance champ de tir, nettoyage de locaux, traitement des
déchets, location et entretien des vêtements de travail, imprime-
rie et photocopie, petites manutentions, transport de personnel,
courses et transport de colis, espaces verts, restauration, fourni-
ture de matériel, dératisation désinfection désinsectisation), - des
prestations de gestion portant sur l’administration générale des
2 sites et concourrant à la vie des occupants, aux relations avec
les occupants, les servives centraux et les administrations, au
respect des règlementations en vigueur, à la pérennisation des
installations et du bâti, à structurer la gestion par voie de procé-
dures, à la gestion budgétaire, à la gestion des systèmes mis en
oeuvre (alarmes, ...), à la réalisation de tableaux de bord, à la
définition et au suivi des petits travaux réalisés sur les sites.
II.2.2) Options : 
oui.

Description de ces options : la durée de validité du présent mar-
ché à bons de commande s’étend du 01/01/2009 (ou de sa date
de notification si celle-ci est postérieure) jusqu’au 31/12/2009. Il
est reconductible annuellement dans la limite de 4 ans.
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Décret no 2006-975 du 1er

août 2006 : articles 86 à 98. Décret no 2002-232 du 21 février 2002
modifié. Le délai global de paiement des sommes dues en exé-
cution du marché est fixé à 30 jours au maximum. En cas de
dépassement de ce délai de paiement, la personne publique ver-
sera au titulaire des intérêts moratoires, dans les conditions et
au taux fixé par l’article 5 du Titre III du décret no 2002-232 du
21 février 2002 modifié. Le règlement s’effectuera par mandat
administratif. Origine des fonds : ressources budgétaires du
ministère de la défense.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : En cas de présentation de
dossier de candidature en groupement, celui-ci ne peut être
modifié entre la date de remise des candidatures et la date de
signature du marché. Le marché ne pourra être attribué qu’à
une entreprise unique ou un groupement d’entreprises conjoint.
Dans le cas d’une co-traitance, chaque co-traitant doit fournir les
documents demandés relatifs à sa situation (fiscale, sociale, tech-
nique, ...).
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : les candidats devront fournir les renseigne-
ments suivants : - si le candidat est en redressement judiciaire,
la copie du (ou des) jugements(s) prononcé(s) à cet effet, - attes-
tation sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat
indiquant qu’il n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières
années, d’une condamnation inscrite au bulletin numéro 2 du
casier judiciaire, pour les infractions visées aux articles L. 324-9,
L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail, - attes-
tation sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat
indiquant qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de concou-
rir, - déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le
candidat justifiant qu’il a satisfait aux obligations fiscales et
sociales au titre de l’année 2007.
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : les candidats devront fournir les renseigne-
ments suivants : - déclaration concernant le chiffre d’affaires glo-
bal et le chiffre d’affaires concernant les services objet du
marché (prestations multiservices), réalisés au cours des 3 der-
niers exercices disponibles. Pour les entreprises nouvellement
créées, celles-ci produiront une copie certifiée du récépissé de
dépôt du centre des formalités des entreprises. - présentation
d’une liste des principaux services objet du marché effectués au
cours des 3 dernières années indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé. Les prestations de service sont
prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par
une déclaration de l’opérateur économique.

III.2.3) Capacité technique : 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-

gences sont remplies : le candidat devra justifier de ses compé-
tences et de ses références techniques en gestion de site au sens
du multiservices et plus particulièrement dans les domaines sui-
vants : gestion des obligations règlementaires et coordination
d’entreprises tierces. Les expériences seront justifiées par des
fiches descriptives qui mentionneront l’organisation de la presta-
tion en faisant apparaître les noms des sociétés faisant éven-
tuellement partie du groupement, les sites concernés et leur
taille, la nature des prestations, les effectifs et les moyens de
gestion mis en place. En cas de groupement, donner le détail
pour chaque société.
III.2.4) Marchés réservés : 
non.
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
non.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
non.
SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
restreinte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. valeur technique de l’offre analysée sur la crédibi-
lité du dispositif mis en place (organisation et moyens humains
mis en oeuvre pour l’exécution des prestations, tableau de bord
de pilotage et indicateurs de gestion proposés, systèmes et outils
mis en oeuvre, impacts techniques, financiers et organisationnels
de la solution proposée sur les ressources étatiques) et sur la
crédibilité et l’exhaustivité du planning de prise en charge du
site

Pondération : 60.
Critères : 2. valeur financière de l’offre analysée sur le niveau

d’engagement forfaitaire (postes 1 et 2), hors forfait (postes 3 et
4), coefficients de revente

Pondération : 40.
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
AOR 02/08.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
30 juin 2008, à 16:30.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en mois : 6 (à compter de la date limite de réception des
offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
non.
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.
VI.3) Autres informations : 
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Les candidatures et les offres sont acceptées par voie électro-
nique. Les candidats désirant transmettre leurs plis par voie
électronique devront d’une part s’être inscrit sur le portail
www.achats.defense.gouv.fr (inscription soumise à une valida-
tion d’un délai d’une semaine; modalités d’inscription inscrites
sur le portail), d’autre part se procurer un certificat électronique
auprès d’une autorité de certification référencée par le ministre
de la défense (modalités inscrites sur le portail). La transmission
papier reste possible mais les deux modes de transmission sont
exclusifs l’un de l’autre et ne peuvent être modifiés entre les
candidatures et les offres. Les formats utilisés pour la transmis-
sion électronique sont word 97, excel 97, powerpoint 97, JPG,
tous compatibles PC; l’administration doit pouvoir lire et impri-
mer les fichiers reçus. A défaut, le candidat choisira l’envoi
papier. Les candidatures seront alors transmisessous double
enveloppe par tout moyen permettant de déterminer de façon
certaine la date et l’heure de réception. Les candidatures trans-
mises sous forme papier le seront à l’adresse suivante : Centre
d’essais de lancement de missiles - celm/Site de Gâvres - divi-
sion Achats Contrats (Dvac) - à l’attention de Serge Le Vague-
resse - lieu-Dit Linès - 56680 Plouhinec. Le pli fermé devra
comporter la mention AOR 02/08 - ne pas ouvrir. A l’intérieur
du pli devra se trouver une enveloppe également fermée conte-
nant l’ensemble des documents demandés. Les candidatures qui
ne sont pas recevables en application des articles 43 et 45 du
code des marchés publics, complétés par l’article 38 de l’ordon-
nance 2005-649 du 6 juin 2005 et de l’article 29 de la loi 2005-102
du 11 février 2005, qui ne sont pas accompagnées des pièces
mentionnées à l’article 45, sous réserve de l’article 52 alinéa 1 du
même code, ou qui ne présentent pas des garanties techniques
et financières suffisantes ne seront pas admises. Le CELM se
réserve le droit de demander à visiter un site sur lequel le can-
didat intervient afin de vérifier sa capacité à tenir les engage-
ments du cahier des charges. Une visite sera réalisée sur les
deux (2) sites concernés par le marché (Celm/Site de Gâvres et
Celm/Site de Quimper) pour permettre aux candidats de
prendre connaissance des lieux d’exécution des prestations et
des infrastructures existantes. La date de cette visite sera préci-
sée lors de la remise du dossier de consultation aux candidats
sélectionnés.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du can-
didat : 
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 travailAttestations et certificats délivrés par les administra-
tions et organismes compétents prouvant que le candidat a
satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou documents équi-
valents en cas de candidat étrangerSi 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.
en cas de sous-traitance, le candidat produira les mêmes docu-
ments concernant les sous-traitants que ceux exigés des candi-
dats ainsi qu’un engagement écrit du sous-traitant justifiant des
capacités de celui-ci pour l’exécution des prestations sous-
traitées.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
13 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Greffe du tribunal administratif de Pau, villa Noulibos - B.P. 543
- 50, cours Lyautey, F-64010 Pau France. E-mail : greffe.ta.pau-
@juradm.fr. Tél. : 05 59 84 94 40. URL : http://ta.pau.juradm.fr.
Fax : 05 59 02 61 98
VI.4.2) Introduction des recours

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : les
candidats disposent des voies de recours suivantes : 1) dans un
délai de deux (2) mois suivant la notification d’une décision fai-
sant grief : - le recours administratif : gracieux (auprès de
l’auteur de la décision) ou hiérarchique (auprès du supérieur de
l’auteur) ; - le recours pour excès de pouvoir et le recours de
pleine juridiction (art. R421-1 du code de justice administrative -
cja) ; 2) de la date du lancement de la procédure de passation
jusqu’à la date de signature du marché par le pouvoir adjudica-
teur : - le référé suspension sous réserve de l’introduction d’une
requête au fond (art. L511-1 et L521-1 du Cja) ; - le référé pré-
contractuel (art. L551-1 du CJA et 80-1, 2ème alinéa du Cmp) ; -
en cas d’urgence, le référé conservatoire (art. L521-3 du Cja) ; 3)
dans le délai de déchéance quadriennal : - le recours indemni-
taire soumis à une demande préalable au pouvoir adjudicateur.
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13 mai 2008
* Cet avis paraît simultanément dans le BOAMP A et le BOAMP B.

57 - MOSELLE

Annulation - Rectificatif

129 - POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE
Nom, adresses et point(s) de contact : SLAM NE, quartier Reymond
B.P. 110, à l’attention de M. le directeur de la slam ne,
F-57998 Metz Armées. Tél. : 03 87 15 73 83. E-mail : slam-nord-
e s t @ w a n a d o o . f r .  F a x :  0 3  8 7  1 5  7 3
94http://www.achats.defense.gouv.fr

MODE DE PASSATION
Type de procédure : ouverte.
OBJET
Description succincte - Brève description du marché ou de

l’achat/des achats : location et maintenance d’un photocopieur
numérique neuf connectable d’un volume de 630 000 copies
couleur et 90 000 copies noir et blanc par an pour la section
reprographie de la direction du renseignement militaire sta-
tionnée sur la base aérienne 110 de Creil.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
30121110 - E184, 50313100,50313200.

Lieu principal d’exécution/livraison/prestation : Base aérienne 110
de Creil, 60314 Creil Cedex

Code NUTS : FR222.
Référence de l’avis initial paru au B.O.A.M.P. B. Parution

numéro : 73. Annonce : 224, du 12 avril 2008
Référence de l’avis initial paru au J.O.U.E. 
Numéro d’avis au J.O. : 2008/S 72-097498 du 12 avril 2008
INFORMATIONS RECTIFICATIVES
Dans la rubrique : III.1.2) Modalités essentielles de finance-

ment et de paiement et/ou références aux textes qui les régle-
mentent :.

Au lieu de : le financement est assuré par le budget de l’état et
le paiement effectué par le trésorier payeur général de la
Moselle.
Le délai maximum de paiement est de 45 jours à compter de la
date de réception de la facture (article 98 du code des marchés
publics).
Une avance et des acomptes pourront être versés conformément
aux articles 87 et 91 du code des marchés publics

Lire : le financement est assuré par le budget de l’état et le
paiement effectué par le trésorier payeur général de la Moselle.
Le délai maximum de paiement est de 30 jours à compter de la
date de réception de la facture (article 98 modifié du code des
marchés publics).
Une avance et des acomptes pourront être versés conformément
aux articles 87 et 91 du code des marchés publics

Avis de mise en concurrence

Fournitures
130 - AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
CARMI de l’Est, 4 rue du Casino, à l’attention de M. AID Yves,
F-57800 Freyming Merlebach.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : 
CENTRE DE MEDECINE SPECIALISEE, rue de Carmaux,
contact : service Affaires Générales, à l’attention de
Mme MODESTI Virginie, F-57800 Freyming Merlebach. Tél. : 03
87 29 28 36. E-mail : virginie.modesti@secumines.org. Fax : 03 87
29 28 02

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
CENTRE DE MEDECINE SPECIALISEE, rue de Carmaux,
contact : service des Affaires Générales, F-57800 Freyming Mer-
lebach. Fax : 03 87 29 28 02. URL : http://www.achatpublic.com

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES
MINES DE L’EST, centre de Médecine Spécialisée rue de Car-
maux, F-57800 Freyming Merlebach. URL : http://www.achat-
public.com
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I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Autre.

SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
fourniture de produits et matériels d’hygiène et d’entretien
destinés à l’hôpital de Freyming-Merlebach.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Fournitures : 
achat
II.1.3) L’avis implique : 
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
fourniture de produits et matériels d’hygiène et d’entretien
destinés à l’hôpital de Freyming-Merlebach.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
25122310.
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
II.1.8) Division en lots : 
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : tous les lots
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
oui.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 
II.2.2) Options : 
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 
INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Serviette de table / 30X30 cm
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 2
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Brosse à dents nylon
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 3
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Mousse à raser 200 ml
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 4
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Peigne déméloir grand modèle
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)

25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 5
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Rasoir jetable type BIC ou équivalent

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 6
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Shampoing normal

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 7
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Rideaux de douche 180X200 - Avec anneaux

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 8
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Tapis de douche 54 X 54 cm

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 9
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Top Spray

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 10
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Cire sol

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 
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4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 11
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Crème à récurer parfum citron

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 12
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Décapant sol

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 13
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Détartrant pour dépôts calcaire

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 14
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Détartrant WC

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 15
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Détergeant amoniaque

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 16
Intitulé : 
1) Description succincte : 

EAU DE JAVEL 36 o 5 L

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 17
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Eau de Javel (bidon)

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 18
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Eau de Javel (berlingo)

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 19
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Egouttoir vaisselle 60 X 40 cm

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 20
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Essuie mains déviddage central

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 21
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Liquide vaisselle désinfection (bidon 1 litre)

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 22
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Liquide vaisselle désinfection (bison 5 litres)

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 23
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Intitulé : 
1) Description succincte : 

Liquide vaisselle

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 24
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Mouchoir ouate

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 25
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Sel aqua

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 26
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Sel aqua 5/12

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 27
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Tampon vert abrasif pré-découpé

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 28
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Eponge inox 40 gr

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 29
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Gaze à usage unique imprégnée
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 30
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Manche alu alimentaire
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 31
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Papier WC ouate 400 mètres
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 32
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Papier WC ouate 2 plis 200 feuilles
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 33
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Raclette vitre 35 cm
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 34
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Raclette sol alimentaire 55 cm
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 35
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Support rasant sprint 50 cm
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
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25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 36
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Support rasant sprint 40 cm

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 37
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Garde robe WC

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 38
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Bombe désodorisante 750 ml

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 39
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Bombe insceticide rampants

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 40
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Bombe insecticide volants

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 41
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Plaquette insecticide

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 42
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Disque monobrosse rose diamètre 505 mm

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 43
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Disque monobrosse blanc diamètre 432 mm

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 44
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Disque monobrosse noir diamètre 432 mm

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 45
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Disque monobrosse rouge diamètre 432 mm

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 46
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Frange à poche 40 X 13 cm

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 47
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Frange à poche 50 X 13 cm

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
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5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 48
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Manche balai aluminium diamètre 24 mm

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 49
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Pistolet + flacon pulvérisateur 0,5 lt

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 50
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Pelle poussière plastique

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 51
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Balayette poussière vinyl

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 52
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Presse à machoires pour frange

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 53
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Cuvette plastique 7,5 lt

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 54

Intitulé : 
1) Description succincte : 

Lavette non tissée rose

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 55
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Lavette non tissée bleue

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 56
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Lavette non tissée jaune

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 57
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Sac plastique jaune 30 lt / 21 microns

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 58
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Sac plastique noir 30 lt / 13 microns

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 59
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Sac plastique jaune 110 lt / 34 microns

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 60
Intitulé : 
1) Description succincte : 
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Sac plastique noir 110 lt / 50 microns

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 61
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Sac plastique transparent 100 lt / 35 microns

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 62
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Sac à soufflet en polyéthilène ouverture soluble 45 x 71 x 76 cm
/ 30 microns

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
25122310.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : 
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : 
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion
III.2.2) Capacité économique et financière : 
III.2.3) Capacité technique : 
III.2.4) Marchés réservés : 

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. qualité du matériel proposé (résultat des tests
lorsque des échantillons auront été demandés)

Pondération : 40%.
Critères : 2. prix
Pondération : 35%.

Critères : 3. conditionnement
Pondération : 15%.
Critères : 4. délais de livraison
Pondération : 10%.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
aoo598.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
20 juin 2008, à 15:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
VI.3) Autres informations : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

59 - NORD

Annulation - Rectificatif

131 - POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE
Nom, adresses et point(s) de contact : Lille Métropole Habitat, 1 rue
Edouard Herriot, à l’attention de M. le directeur général de
LMH, F-59000 Lille

MODE DE PASSATION
Type de procédure : restreinte.
OBJET
Description succincte - Brève description du marché ou de

l’achat/des achats : conduite, entretien et surveillance des instal-
lations de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
50720000.

Référence de l’avis initial paru au B.O.A.M.P. B. Parution
numéro : 79. Annonce : 208, du 22 avril 2008

Référence de l’avis initial paru au J.O.U.E. 
Numéro d’avis au J.O. : 2008/S 78-105948 du 22 avril 2008
INFORMATIONS RECTIFICATIVES
Lire : cet avis doit être rapproché de l’avis de pré-information

no0894485 - 79A no188 du 22/04/2008.

Avis de mise en concurrence

Services
132 - AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Communauté Urbaine de Dunkerque, B.P. 5530, contact : service
Procédures (bureau 534), à l’attention de direction de la
Commande Publique, F-59386 Dunkerque Cedex 1. Tél. : 03 28
62 70 60. Fax : 03 28 62 71 60.
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Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : https://achatpublic.flandre-dun-

kerque.com.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires

peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents

complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 

Collectivité territoriale.
Autre : services publics locaux.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : oui.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
développement d’une application informatique pour le suivi,
l’analyse et l’instruction des aides à la pierre.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 07.
Code NUTS : FR301.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
développement d’une application informatique pour le suivi,
l’analyse et l’instruction des aides à la pierre.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
72230000, 30241000,72267000.
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.
II.1.8) Division en lots : 
non.
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
oui.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale .

La consultation porte sur les prestations suivantes :
− développement d’une application informatique pour le

suivi, l’analyse et l’instruction des aides à la pierre pour les col-
lectivités suivantes réunies au sein d’un groupement de
commandes : Communauté Urbaine de Dunkerque (coordonna-
teur du groupement), communauté d’agglomération de Gre-
noble et communauté d’agglomération de Rennes ;

− la maintenance de ces développements ;
− l’hébergement Web en option (pour CA Rennes).

II.2.2) Options : 
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

Durée en mois : 60 (à compter de la date d’attribution du
contrat).
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : l’avance ne pourra être
versée qu’après constitution d’une garantie à première demande
à concurrence de 100 % du montant de l’avance. Cette garantie
à première demande pourra être remplacée par une caution per-
sonnelle et solidaire.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Paiement par virement
bancaire en €. Les dépenses sont prises en charge par chaque
membre du groupement sur leurs fonds propres. Paiement dans
un délai maximum de 45 jours. Une avance de 10% est prévue
en application de l’article 87 du code des marchés publics.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : à l’issue de l’attribution du
marché, le pouvoir adjudicateur imposera la forme d’un groupe-
ment solidaire conformément à l’article 51 VII du Code des mar-
chés publics.

Conformément à l’article 51 VI du Code des Marchés Publics, le
pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs
offres en agissant à la fois :
1o en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou
plusieurs groupements
2o en qualité de membres de plusieurs groupements.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : 

− lettre de candidature (formulaire DC 4 ou équivalent sous
forme libre) ;

− déclaration du candidat (formulaire DC 5 ou équivalent
sous forme libre) ;

− déclaration sur l’honneur prévue à l’article 44 du code des
marchés publics ;

− le cas échéant, copie du ou des jugements prononcés si le
candidat est en redressement judiciaire ;

− renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi men-
tionnée à l’article L. 323-1 du code du travail.
III.2.2) Capacité économique et financière : 
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : 

− indication des titres d’études et professionnels de l’opéra-
teur économique et/ou des cadres de l’entreprise, et notamment
des responsables de prestation de services de même nature que
celle du marché ;

− déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candi-
dat 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. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées
par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une décla-
ration de l’opérateur économique.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) .
Les références produites ainsi que les titres d’études et profes-

sionnels doivent permettre de justifier que le candidat (éven-
tuellement associé à d’autres opérateurs économiques) dispose
des compétences dans les domaines suivants :

− développement et maintenance de logiciels et progiciels
dans des environnements techniques comparables à celui décrit
dans le cahier des charges de la consultation ;

− expertise dans le domaine de l’habitat, la connaissance de
l’économie du logement social et de la réglementation qui y est
associée.
III.2.4) Marchés réservés : 
non.
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
non.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
oui.
SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. valeur technique
Pondération : 70%.
Critères : 2. prix
Pondération : 30%.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
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non.

IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
08S0024.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Documents payants : non.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
19 juin 2008, à 16:30.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception
des offres)

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : non.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
non.

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.

VI.3) Autres informations : 
Dossier de consultation en accès libre, direct et complet sur
https://achatpublic.flandre-dunkerque.com/cud sous la réfé-
rence 08s0024.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Lille, B.P. 2039, F-59014 Lille Cedex.
URL : http://www.ta-lille.juradm.fr/ta/lille/index_ta_co.shtml

VI.4.2) Introduction des recours

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
Communauté urbaine de Dunkerque - Direction des Affaires
Juridiques, B.P. 5530, F-59386 Dunkerque Cedex 1. Tél. : 03 28 62
71 10. Fax : 03 28 62 71 60

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Fournitures
133 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
conseil général du Nord, département du Nord Hôtel du Dépar-
tement 51, rue Gustave Delory, contact : direction des Marchés,
à l’attention de bureau B 368, F-59047 Lille Cedex. Tél. : 03 20 63
46 83. Fax : 03 20 63 48 19.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.cg59.fr.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Collectivité territoriale.
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
entretien, réparation, fourniture de consommables et de pièces
détachées des engins dédiés à l’entretien des terrains et espaces
verts des services départementaux.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal de livraison : département du Nord.
Code NUTS : FR301.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
lot 5 : Fourniture en consommables et pièces détachées des
engins dédiés à l’entretien des terrains et espaces verts des
services départementaux
Il s’agit de pièces neuves d’origine livrées dans leur emballage
d’origine pour des tondeuses, des tronçonneuses, des tailles
haies, des débrousailleuses, des aspirateurs souffleurs, des
affûteuses de chaînes, des tarières ainsi que des huiles et des
lubrifiants.
Le marché est conclu pour une durée de 12 mois consécutifs à
compter de sa notification au Titulaire. Sauf dénonciation, le
marché est renouvelable au maximum une fois, par décision
expresse prise par le représentant de la personne publique au
moins un mois avant la date anniversaire de la notification du
marché. La durée du marché ne pourra excéder deux ans.
Précisions sur la date à laquelle seront fournis les fournitures :
Septembre 2008.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
29380000.
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.
II.1.8) Division en lots : 
non.
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
oui.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : il s’agit d’un marché à bons
de commande conclu sans seuils.
II.2.2) Options : 
oui.

Description de ces options : le marché est conclu pour une durée
de 12 mois consécutifs à compter de sa notification au Titulaire.
Sauf dénonciation, le marché est renouvelable au maximum une
fois, par décision expresse prise par le représentant de la per-
sonne publique au moins un mois avant la date anniversaire de
la notification du marché. La durée du marché ne pourra excé-
der deux ans.

Nombre de reconductions éventuelles : 1.
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

Durée en mois : 24 (à compter de la date d’attribution du
contrat).
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Il ne sera pas appliqué
de retenue de garantie.
Si le Titulaire ne la refuse pas dans l’acte d’engagement, une
avance lui sera versée dans les conditions prévues à l’article
87-ii. 2o du code des marchés publics.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Le délai global de paie-
ment est de 45 jours après réception de la facture.
Le titulaire a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions
réglementaires, en cas de retard dans le délai de paiement tel
qu’il est prévu à l’alinéa précédent, qui lui seront calculés au
taux d’intérêt légal majoré de 2 points.
Modalités essentielles de financement : ressources propres de la
collectivité, au titre de son budget de fonctionnement.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Le marché pourra être attri-
bué à un opérateur économique seul ou à un groupement soli-
daire.
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Un même opérateur économique ne peut être mandataire de
plus d’un groupement pour un même marché.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : le candidat devra respecter, pour la confor-
mité de son dossier, les articles 43, 44 et 45 du code des marchés
publics français.
Le candidat (opérateur économique seul ou, en cas de groupe-
ment, chaque co-traitant) devra remettre :
1 - la lettre de candidature (ou l’imprimé DC 4), en cas de grou-
pement ;
2 - les documents et déclarations sur l’honneur visés aux 1o et 2o

de l’article 44 du code des marchés publics français qui sont à
produire sur papier libre ou avec l’imprimé DC 5 ou avec
l’attestation jointe aux documents de la consultation.
Les imprimés DC 4 et DC 5 sont téléchargeables depuis le site
http://www.minefi.gouv.fr/.
III.2.2) Capacité économique et financière : 
III.2.3) Capacité technique : 
III.2.4) Marchés réservés : 
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Prix le plus bas.
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Documents payants : non.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
1er juillet 2008, à 16:30.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
3 juillet 2008, à 08:00.

Lieu : lille.
Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : oui.

les séances de la Commission ne sont pas publiques.
La composition de la Commission peut être demandée à
l’adresse visée au présent avis.
La date d’ouverture des offres précisée ci-dessus est indicative.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 

non.
VI.3) Autres informations : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE : 09/05/2008
Tous les documents non transmis en langue française devront
être accompagnés d’une traduction en français certifiée
conforme à l’original par un traducteur assermenté.
Informations relatives aux variantes
Les variantes ne sont pas interdites, dans les conditions visées
au règlement de la consultation.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Les prix seront analysés sur la base du bordereau de prix A.
Sélection des candidatures
- conformité administrative : candidats ayant fourni les déclara-
tions et attestations dûment remplies et signées.
Le présent avis et le règlement de la consultation sont consul-
tables sur le site Internet de la collectivité : http://www.cg59.fr 
Marchés publics’ ou directement sur https://achats.omni-
kles.com/cg59/
Retrait des documents de la consultation
Le candidat intéressé par la présente consultation est invité à en
demander le dossier par télécopie (ou par courrier) ou à le reti-
rer à la Direction des Marchés à l’adresse visée au présent avis,
du lundi au vendredi (sauf jours fériés), de 9h à 12h et de 13h30
à 16h30, sur support papier ou sur support physique électro-
nique.
Il peut également le télécharger sur le site visé ci-dessus ; pour
cela, une personne physique doit impérativement s’inscrire en
ligne en renseignant son nom ainsi qu’une adresse électronique
permettant d’établir de façon certaine une correspondance élec-
tronique avec l’opérateur économique concerné.
Dans tous les cas, il appartient au candidat de vérifier qu’il dis-
pose bien de l’intégralité des documents de la consultation pour
établir sa réponse.
Remise des plis
Si le candidat souhaite répondre sur support papier, son pli
(ainsi que la copie de sauvegarde, s’il y en a une) peut être
déposé à la Direction des Marchés à l’adresse visée au I du
présent avis, du lundi au vendredi (sauf jours fériés), de 9h à
12h et de 13h30 à 16h30 ou être envoyé en recommandé avec
avis de réception, dans les conditions fixées au Règlement de la
consultation. Les plis remis sur support physique électronique
ne sont pas autorisés.
Si le candidat souhaite répondre par voie électronique, son pli
sera à déposer sur le site visé ci-dessus, selon les modalités
visées au règlement de la consultation.
Les plis, quel que soit le mode de transmission, doivent parve-
nir avant les date et heure limites indiquées au présent avis, le
fuseau horaire de référence étant celui de Paris.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE, 143 rue Jacquemars
Giélée - B.P. 2039, F-59014 Lille Cedex. E-mail : greffe.ta-
lille@juradm.fr. Tél. : 03 20 63 13 00. URL : http://www.conseil-
etat.fr/ta/lille/index_ta_co.shtml. Fax : 03 20 30 68 40
VI.4.2) Introduction des recours

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours .
Tout recours gracieux peut être adressé au pouvoir adjudica-

teur à l’adresse visée au présent avis, dans un délai de deux
mois à compter de la date de notification d’une décision.

Dans les conditions fixées par le code de justice administra-
tive français (Cja), peuvent être formés devant la juridiction
visée au présent avis :

− un référé précontractuel depuis le début de la procédure de
passation jusqu’à la signature du contrat (art. L. 551-1 Cja) ;

− un recours en excès de pouvoir formé contre une décision,
dans les deux mois à partir de la notification ou de la publica-
tion de la décision attaquée (art. R421-1 Cja) ou à partir d’une
décision implicite de rejet (art. R.421-2 Cja) ;

− un recours de plein contentieux contre une décision de rejet
d’une demande préalable et, en cas de décision expresse de
rejet, dans un délai de deux mois à compter de la date de notifi-
cation de cette décision (art. R421-3 Cja).

Des délais supplémentaires de distance s’ajoutent au délai de
deux mois dans les cas prévus à l’article R421-7 CJA.

- pour les concurrents évincés et après la signature du contrat,
un recours de pleine juridiction dans un délai de deux mois à
compter de l’accomplissement des mesures de publicité en
application de l’arrêt du Conseil d’etat, no 291545, 16 juillet 2007,
Société Tropic Travaux Signalisation.

Le code de justice administrative français est consultable sur
le site officiel “ legifrance - le service public de la diffusion du
droit “ : http://www.legifrance.gouv.fr.
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VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Fournitures
134 - AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Trésorerie Générale du NORD, 82 avenue KENNEDY Bp689, à
l’attention de M. le Trésorier Payeur Général, F-59033 Lille
Cedex. E-mail : frederic.pattyn@dgfip.finances.gouv.fr.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : 
Trésorerie Générale du Nord, 82 avenue KENNEDY, à l’atten-
tion de frederic pattyn, F-59000 Lille. Tél. : 03 20 62 81 79.
E-mail : frederic.pattyn@dgfip.finances.gouv.fr. Fax : 03 20 62 41
16

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
tresorerie generale du nord, 82 avenue kennedy, F-59000 Lille.
E-mail :  frederic.pattyn@dgfip.finances.gouv.fr. URL :
http://www.achatpublic.com

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
Tresorerie Générale du Nord, 82 avenue kennedy Bp689,
F-59033 Lille Cedex. URL : http://www.achatpublic.com
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales.

Services généraux des administrations publiques.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Fournitures : 
achat
II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
fourniture et mise en service d’équipements téléphoniques
pour les services déconcentrés de la DGFIP du département
du nord.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
32500000.
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
II.1.8) Division en lots : 
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 
II.2.2) Options : 
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

Durée en mois : 48 (à compter de la date d’attribution du
contrat).
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : 
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : groupement solidaire.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

III.2.2) Capacité économique et financière : 
III.2.3) Capacité technique : 
III.2.4) Marchés réservés : 

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. compatibilité du matériel avec d’autres marques
et evolutivité

Pondération : 25.
Critères : 2. le prix
Pondération : 35.
Critères : 3. delai de remise du devis
Pondération : 20.
Critères : 4. délai d’intervention à reception du bon de

commande
Pondération : 20.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 

IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Documents payants : non.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
24 juin 2008, à 16:00.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
non.

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.

VI.3) Autres informations : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 

VI.4.2) Introduction des recours

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Services
135 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
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I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Lille, place Augustin Laurent - B.P. 667, à l’attention de
de la Ville de Lille Mme le maire, Pouvoir Adjudicateur,
F-59033 Lille Cedex. Tél. : 03 20 49 59 95. E-mail : marchespu-
blics@mairie-lille.fr. Fax : 03 20 49 54 49.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://mairie-lille.fr.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires

peuvent être obtenues : 
Ville de Lille - Service Propreté, 5 chemin de Bargues, à l’atten-
tion de eric LEFEBVRE, F-59000 Lille. Tél. : 03 20 49 51 37.
E-mail : erlefebvre@mairie-lille.fr. Fax : 03 20 49 56 48

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
Ville de Lille Direction des Marchés Publics, place Augustin
Laurent B.P. 667, F-59033 Lille. Tél. : 03 20 49 59 95. E-mail :
marchespublics@mairie-lille.fr. Fax : 03 20 49 54 49. URL :
http://achatpublic.com

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
Ville de Lille Direction des Marchés Publics, place Augustin
Laurent B.P. 667, F-59033 Lille. Tél. : 03 20 49 59 95. Fax : 03 20
49 54 49
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 

Collectivité territoriale.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
véhicules du service propreté : remise en peinture et pose d’un
support de communication.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 27.
Lieu principal de prestation : service propreté - ateliers munici-

paux - 5 Chemin de Bargues, 59000 Lille.
Code NUTS : FR.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
véhicules du service propreté : remise en peinture et pose d’un
support de communication.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
24300000 - E021.
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.
II.1.8) Division en lots : 
non.
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : lot unique. Date prévisionnelle
de démarrage du marché:
01-08-2008
Marché annuel à bons de commande sans minimum ni maxi-
mum, reconductible 2 fois de façon expresse à chaque date anni-
versaire du marché, dans la limite d’une durée totale de 3 ans.
A titre indicatif, les besoins des services municipaux s’élèvent à
60 000 € (H.T.) pour la durée totale des 3 ans.
II.2.2) Options : 
non.
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

Durée en mois : 12 (à compter de la date d’attribution du
contrat).
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Financement sur fonds
propres Ville de Lille - délai global de paiement fixé à 45 jours.

III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Groupement solidaire.
Le marché sera attribué à une entreprise ou à un groupement
d’entreprises solidaires avec désignation d’un mandataire
commun. Un mandataire ne peut représenter plus d’un candidat
pour un même marché et ne peut signer plus d’une offre. De
plus, un cotraitant ne pourra pas être agréé dans plusieurs grou-
pements.une entreprise ne pourra signer plus d’une offre.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
oui.
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : date et signature du candidat unique ou
mandataire du groupement habilité à signer la lettre de candida-
ture et l’offre précédées des noms, qualités et pouvoirs des
signataires. ; - identification des membres du groupement ; ou la
lettre de candidature (imprimé DC 4 disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.minefi.gouv.fr/formulaires/daj/DC/
imprimes_dc/DC 4.rtf) dûment complétée.
Les attestations sur l’honneur que le candidat n’entre dans
aucun des cas de l’article 43 du Code des marchés publics. Ces
attestations sont listées dans le règlement de consultation. Si
l’entreprise est en redressement judiciaire : joindre une copie du
jugement ou des jugements de la procédure. Ou l’imprimé DC 5
disponible à l’adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr/
formulaires/daj/DC/ imprimes_dc/DC 5.rtf) dûment complé-
tée.
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : une attestation sur l’honneur, conformé-
ment à l’article 46 du code des marchés publics, dûment datée
et signée, attestant que le candidat a satisfait aux obligations fis-
cales et sociales lui incombant au 31 décembre de l’année précé-
dant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consul-
tation ou règles d’effet équivalent pour les candidats non établis
en France ou l’état annuel des certificats fiscaux et sociaux (
i m p r i m é  D C 7  d i s p o n i b l e  à  l ’ a d r e s s e  s u i v a n t e :
h t t p : / / w w w . m i n e f i . g o u v . f r / f o r m u l a i r e s / d a j / D C /
imprimes_dc/DC 7.rtf) pour une situation au 31 décembre 2007,
certifiées sur l’honneur conformes aux originaux
Une note de présentation faisant apparaître les moyens dont dis-
pose le candidat pour accomplir ses prestations: Déclaration
concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires
concernant les fournitures, services objet du marché sur des
prestations similaires à celle de la présente consultation, réalisés
au cours des trois derniers exercices disponibles.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : une note de présentation faisant apparaître
les moyens dont dispose le candidat pour accomplir ses presta-
tions: Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du can-
didat et l’importance du personnel d’encadrement et d’exécution
pour chacune des trois dernières années. Déclaration indiquant
l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candi-
dat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Certificats de qualifications professionnelles . Le pouvoir adjudi-
cateur dans ce cas précise que la preuve de la capacité du candi-
dat peut être apportée par tout moyen.
III.2.4) Marchés réservés : 
non.
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
non.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
non.
SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
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IV.2.1) Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-desssous.
Critères : 1. prix
Pondération : 40%.
Critères : 2. valeur technique de l’offre
Pondération : 30 %.
Critères : 3. délai maximal de réalisation des prestations par

véhicule
Pondération : 30 %.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
AO no08S0063.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour
l’accès aux documents : 20 juin 2008, à 12:00.

Documents payants : non.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
20 juin 2008, à 12:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
non.
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.
VI.3) Autres informations : 
Les candidats peuvent se procurer le dossier de consultation soit
sous forme de support papier, soit sous format électronique en
téléchargeant les documents additionnels et contractuels dans
leur intégralité via le site www.achapublic.com.
Afin de faciliter l’accès dudit dossier, le soumissionnaire ren-
seignera les éléments indispensables à la
Recherche de la consultation (notamment, la référence publique
correspondant au numéro de marché, ici “ 08s0063 “, et le type
de procédure, dans le cas présent “ appel d’offres ouvert“).
Remise des candidatures et des offres
Lors de la remise des plis, les candidats doivent choisir entre :
Soit la transmission électronique de leurs candidatures et de
leurs offres via le site www.achatpublic.com, la procédure de
dépôts des plis est détaillé sur ce site ;
Soit leur envoi sur support papier.
Il est porté à la connaissance des candidats que toute candida-
ture et offre transmises par voie
Électronique à la Personne Publique via la plate-forme de déma-
térialisation seront, une fois vérifiée la
Conformité de ces documents papier à leur original dématéria-
lisé, re-matérialisées à compter de leur
Ouverture. Dès lors, la procédure afférente au marché y compris
tout échange entre la Personne Publique
Et le candidat s’effectuera sous forme de support papier.
Conformément à l’arrêté du 28 août 2006 pris en application du
I de l’article 48 et de l’article
56 du Code des Marchés Publics applicable au 1er septembre
2006, le candidat peut effectuer à la fois
Une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde,
un envoi de ces mêmes pièces sur
Support papier ; ces dernières, placées dans un pli scellé
comportant la mention lisible : “ copie de sauvegarde “, devant
parvenir à l’adresse indiquée dans les délais impartis pour la
remise des candidatures ou des offres.

En outre, il est précisé que le retrait des documents électro-
niques n’oblige pas le soumissionnaire à
Déposer électroniquement son pli.
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et
financières, le candidat, même s’il s’agit d’un groupement, peut
demander que soient également prises en compte les capacités
professionnelles, techniques et financières d’un ou de plusieurs
opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des
liens existants entre cet opérateur et lui (filiale, cotraitant ou
autre). Dans ce cas, le candidat devra produire les mêmes docu-
ments concernant le ou les opérateurs économiques que ceux
exigés des candidats par le pouvoir adjudicateur.
En outre, il devra prouver au pouvoir adjudicateur qu’il aura
effectivement la disposition de moyens de ces entités nécessaires
à l’exécution du marché, par la production de l’engagement
écrit de ces entités à cet effet.
Pour les entreprises nouvellement créées, il sera exigé de fournir
les éléments d’information visés au chapitre “ conditions de par-
ticipation “ disponibles à la date limite de remise des offres ou,
si elles ne sont pas en mesure de les produire, de justifier de
leur capacité par tout autre moyen.
La sélection des candidatures ne s’appliquera que sur les seuls
documents fournis dès lors que la date de création est prouvée
par tout moyen ( copie du récépissé de dépôt du centre de for-
malités des entreprises ( cfe ) ou un extrait du registre du
commerce ou toute autre pièce officielle attestant de la date de
création.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Lille, 143 rue Jacquemars Giélée
B.P. 2039, F-59014 Lille Cedex. E-mail : greffe@ta.lille@juradm.fr.
Tél. : 03 20 63 13 00. Fax : 03 20 30 68 40
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
Greffe Tribunal administratif de Lille, 143 rue Jacquemars Giélée
B.P. 2039, F-59014 Lille Cedex. E-mail : greffe@ta.lille@juradm.fr.
Tél. : 03 20 63 13 00. Fax : 03 20 30 68 40
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

136 - AVIS DE CONCOURS
Ce concours est couvert par la directive 2004/18/CE.

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITE ADJUDI-
CATRICE
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Partenord Habitat, office Public de l’habitat du département du
Nord 27, boulevard Vauban, à l’attention de M. Charles Monte-
catine, directeur général, F-59020 Lille Cedex. Tél. : 03 20 78 56
00. Fax : 03 20 78 58 87.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle des documents complémentaires peuvent
être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les projets ou demandes de participation doivent
être envoyés : point(s) de contact susmentionné(s).
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité ou activités principales : 

Organisme de droit public.
Logement et développement collectif.

I.3) Activité ou activités principale(s) de l’entité contractante : 
SECTION II : OBJET DU CONCOURS/DESCRIPTION DU
PROJET
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au concours/projet par le pouvoir adjudica-
teur/l’entité adjudicatrice : 
concours maîtrise d’oeuvre HAUTMONT.
II.1.2) Description succincte : 
marché de maîtrise d’oeuvre bâtiment en vue de la viabilisa-
tion et la construction de 48 logements individuels rue fer-
nand Rouselle à Hautmont dont 34 logements individuels
locatifs et 14 logements individuels de type P.S.L.A.
II.1.3) Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) : 
74200000.
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
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III.1) Critères de sélection des participants : 
les candidatures seront appréciées sur la base des critères sui-
vants par ordre de priorité :
1) références professionnelles des candidats.
2) garanties et capacités techniques et financières des candidats.
III.2) La participation est réservée à une profession particulière : 
oui.

Le marché sera attribué à une équipe pluridisciplinaire
composée de spécialistes capables de maîtriser la totalité des
disciplines concernées par la spécificité de l’ouvrage et réunis-
sant au minimum :

− un architecte ;
− ingénierie spécialisée en infrastructure ;
− économie de la construction ;
− une structure spécialisée en ordonnancement, Pilotage et

Coordination (O.P.C.).
L’architecte devra appartenir à la profession d’architecte (

loi77-2 du 03/01/1977 et textes d’applications).
Le dossier de candidature devra permettre au jury d’apprécier

les capacités de chacun des candidats dans ces différents
domaines.

Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et
qualifications professionnelles des membres du personnel chargé
de la prestation.

Forme juridique que devra revêtir le cas échéant le groupe-
ment d’opérateurs économiques attributaire du marché : les can-
didats sont informés que la forme juridique que devra revêtir le
groupement après attribution sera le groupement solidaire.
L’architecte sera obligatoirement le mandataire du groupement.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de concours
restreint.

Nombre envisagé de participants : / nombre maximal : 3.
IV.2) Noms des participants déjà sélectionnés : 
IV.3) Critères d’évaluation des projets : 
les projets seront appréciés en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération :
- qualité architecturale du projet : 40 %
- respect des sh - rendement (rapport sh/shon) : 10 %
- fonctionnalité des logements : 20 %
- intégration dans le site : 10 %
- compatibilité de l’estimation proposée par le candidat pour la
réalisation des travaux avec l’enveloppe prévisionnelle arrêtée
par le maître d’ouvrage : 20 %.
IV.4) Renseignements d’ordre administratif
IV.4.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur/l’entité adjudicatrice : 
08325.
IV.4.2) Conditions d’obtention des documents contractuels et des
documents additionnels : 

Documents payants : non
Modalités de paiement : le dossier de consultation entreprise

sera adressé gratuitement aux candidats admis à participer au
concours.
IV.4.3) Date limite de réception des projets ou des demandes de parti-
cipation : 
10 juin 2008, à 18:00.
IV.4.4) Date d’envoi des invitations à participer aux candidats sélec-
tionnés : 
10 juillet 2008.
IV.4.5) Langue(s) dans lesquelles les projets ou les demandes de parti-
cipation peuvent être rédigés : 
français.

Autre : les candidatures et les offres seront entièrement rédi-
gées en langue française ainsi que les documents de présenta-
tion associés, tout échange relatif aux demandes de renseigne-
ments sera formulé en langue française.
IV.5) Récompenses et jury
IV.5.1) Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s) : 
oui.

Nombre et montant des primes à attribuer : une prime d’une
valeur maximum de douze mille (12 000) € (H.T.) sera versée à
chaque participant ayant remis des prestations.
IV.5.2) Détail des paiements à verser à tous les participants .

La valeur de la prime pourra être réduite ou supprimée dans
l’hypothèse où les prestations fournies seraient insuffisantes ou
non conformes sur proposition du jury. La valeur de la prime
versée au lauréat constituera un acompte sur sa rémunération.

Les candidats sont informés que les propositions remises dans
le cadre du présent concours qui ne respecteraient pas les condi-
tions de recevabilité fixées dans le règlement de la consultation
seront éliminées et aucune indemnité ne leur sera versée. Sera
notamment considéré non recevable tout projet qui ne respecte-
rait pas les exigences du programme de l’opération ainsi que
toute proposition qui ne respecterait pas le nombre d’heures
minimum défini pour les éléments de missions ci-dessous:

− direction de l’exécution des contrats de travaux : 2 heures
par semaine (temps de présence en suivi de travaux sur le chan-
tier) ;

− assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opéra-
tions de réception: 1,5 heure par logement (temps de présence
sur le site lors des opérations préalables à la réception) ;

− pilotage du chantier : 2 heures par semaine (temps de pré-
sence en suivi de travaux sur le chantier).
IV.5.3) Contrats faisant suite au concours : 
oui, le lauréat ou l’un des lauréats du concours devra/devront
être attributaire(s) des contrats de services faisant suite au
concours.
IV.5.4) La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudi-
cateur/l’entité adjudicatrice : 
non.
IV.5.5) Noms des membres du jury sélectionnés : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Ce concours s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.
VI.2) Autres informations : 

Concours restreint de maîtrise d’oeuvre sur esquisse lancé sui-
vant les dispositions des articles 38, 70 et 74 du Code des Mar-
chés Publics français.

Le marché de maîtrise d’oeuvre qui sera confié au lauréat du
concours est une mission de base telle que définie par la Loi
MOP du 12.7.1985 et ses décrets d’application complétée de
l’élément de mission Ordonnancement Pilotage et Coordination.

Le projet se décline en 2 phases réparties comme suit :
Première phase : 34 logements individuels de type locatifs rue

Fernand Rousselle, 18 (enveloppe prévisionnelle des travaux y
compris VRD : 3.560.000 € (H.T.))

deuxième phase : 14 logements individuels de type PSLA rue
Fernand (enveloppe prévisionnelle des travaux y compris VRD:
1.420.000 € (H.T.))

Les constructions seront édifiées sur des îlots viabilisés par la
ville dans le cadre du projet ANRU.

Délai des travaux est de 16 mois pour l’ensemble des deux
phases.

La date prévisionnelle de démarrage des prestations est sep-
tembre 2008.

Montant total estimé du coût des travaux pour les deux
phases: 4.980.000 € (H.T.)

Surface habitable totale estimée pour les deux phases : 3.929
mètres carrés

Prestations divisées en lots : non.
Cautionnement et garanties exigés : pas de garanties exigées.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou

références aux textes qui les réglementent : Il sera fait applica-
tion du Code des Marchés Publics Français. Le financement de
l’opération est assuré par des prêts et des subventions aidés par
l’état français ainsi que par des fonds propres du pouvoir adju-
dicateur.

Principe de l’avance, selon les articles 87 et 88 du Code des
Marchés Publics français.

Principe de la garantie à première demande, ou de la caution
personnelle et solidaire, pour le remboursement de l’avance,
selon l’article 89 du Code des Marchés Publics français.

Modalité de financement, selon les articles 106 à 111 du Code
des Marchés Publics français.

Modalités de paiement, selon les articles 91 à 100 du Code des
Marchés Publics français.

Le paiement sera effectué par virement, dans le délai de qua-
rante cinq jours à compter de la réception de la facture.

Le marché sera traité à prix global et forfaitaire révisable
Unité Monétaire utilisée, l’euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du

candidat :
Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés

en langue française, ils doivent être accompagnés d’une traduc-
tion en français certifiée conforme à l’original par un traducteur
assermenté
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- la lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses
co-traitants (formulaire DC 4 dans sa version du 5 avril 2007
disponible à l’adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr,
rubrique : marchés publics);

- la déclaration du candidat (formulaire DC 5 dans sa version
du 5  avr i l  2007  disponible  à  l ’adresse  suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, rubrique : marchés publics);

- la copie de la justification de l’inscription à l’ordre des archi-
tectes ou document équivalent;

- l’attestation d’assurance de responsabilité civile et profes-
sionnelle;

- si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou
des jugements prononcés à cet effet;

- une déclaration précisant le chiffre d’affaires du candidat
réalisé au cours des 3 derniers exercices;

- une déclaration indiquant les effectifs du candidat et l’im-
portance du personnel d’encadrement ainsi que les titres et/ou
expérience professionnelle des personnes chargées de l’exécution
des prestations;

-Une présentation des principaux services effectués au cours
de trois dernières années :

Ce dossier, sous format A4, comportera un sous dossier de 3
feuilles maximum par opération, comprenant la désignation de
l’opération, le maître d’ouvrage et ses coordonnées, le type
d’opération (s’il s’agit de logements : nombre de logements col-
lectifs, nombre de logements individuels -isolés, jumelés, en
bande-, nombre de garages, surface habitable totale, SHON, coût
de revient du bâtiment seul (Ht), mois de valeur, coût de
revient (Ht) au mètre carré de SH, catégorie de financement ; s’il
s’agit d’un autre ouvrage : surface totale utile, SHON, coût de
revient de l’ouvrage).

Les références de l’architecte seront illustrées (photographies
et/ou perspectives des réalisations). Le candidat indiquera clai-
rement pour chaque projet présenté les caractéristiques Haute
Qualité Environnementale avec indication des cibles traitées et
des solutions apportées. Les candidats indiqueront clairement
s’il s’agit de réalisations effectives ou d’études, et, s’il s’agit
d’une collaboration, la part réellement prise par le candidat.

Les pièces mentionnées ci-dessus seront fournies pour chaque
membre du groupement, à l’exception de la lettre de candida-
ture qui sera fournie en un seul exemplaire pour le groupement
entier.

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et
financières, chaque membre du groupement peut demander que
soient prises en compte les capacités professionnelles, tech-
niques et financières d’un ou plusieurs sous traitants. Dans ce
cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces sous traitants et
du fait qu’il en dispose pour l’exécution du marché. Il produira
pour ce faire, pour ce ou chacun de ces sous traitants,
l’ensemble des pièces énumérées ci dessus

Définition des études à effectuer par les candidats lors d’un
concours, d’un marché de conception-réalisation ou d’un dia-
logue compétitif :

Les prestations demandées aux équipes admises à concourir
sont :

- le projet de marché
- une note de présentation architecturale
- une étude d’esquisse selon l’annexe I de l’arrêté du 21

décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution
des éléments de mission de maîtrise d’oeuvre, complétée par :

− une estimation prévisionnelle du coût des travaux en corps
d’états séparé comprenant une note justifiant de la compatibilité
avec l’enveloppe financière arrêté par le Maître d’ouvrage ;

− le détail des surfaces habitables et de la S.H.O.N. De
chaque logements ;

− une note permettant de vérifier la faisabilité de l’opération
au regard des différentes contraintes du site (p.l.u., le pro-
gramme et cahier des charges) ;

− le plan masse reprenant les constructions à l’échelle 1/500 ;
− les plans de façades principales pour chaque type de pro-

duit ;
− les plans rez-de-chaussée et étage pour chaque type de

logements à l’échelle 1/200 ;
− l’expression de la volumétrie d’ensemble pour chaque îlot

ou groupe de logements représentatifs L’ensemble des docu-
ments graphiques sera présenté en couleur sur 3 planches
rigides au format A0.

Le délai de remise des offres sera de soixante cinq jours (65
jours) à compter de la date d’envoi des invitations à participer
aux candidats retenus.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Les dossiers de candidatures devront être transmis par cour-

rier recommandé avec avis de réception ou déposés contre récé-
pissé au siège de l’organisme dont l’adresse est mentionnée ci-

dessus. Les candidatures devront parvenir avant les date et
heure limites fixées ci-dessus. L’enveloppe contenant le dossier
de candidature portera la mention “Concours restreint de maî-
trise d’oeuvre pour la construction de 48 logements, rue Fer-
nand Rousselle à HAUTMONT“ - nom du candidat - “ Ne pas
ouvrir “. Conformément aux dispositions de l’article 56 du code
des marchés publics, les candidats qui choisiront de transmettre
leur candidature par voie électronique pourront le faire via le
site http://www.local-trust.com/partenordhabitat (rubrique
marchés publics). Les candidats devront disposer d’un certificat
numérique pour déposer leur pli.

A l’appui de la transmission électronique de leur candidature,
les candidats ont la faculté de transmettre à Partenord Habitat
une copie de sauvegarde sur support physique électronique
(Cd-Rom, Dvd-Rom, clé usb, ...) ou sur support papier dans les
délais impartis pour la remise des candidatures. Cette copie de
sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant les
mentions suivantes dans les mêmes conditions de présentation
que celles relatives à la transmission sur support papier :

“Copie de sauvegarde“ - ne pas ouvrir - nom du candidat.
“Concours restreint de maîtrise d’oeuvre pour la construction

de 48 logements, rue Fernand Rousselle à HAUTMONT “
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre tech-

nique peuvent être obtenus: Partenord Habitat, 27, boulevard
Vauban - B.P. 309 59020 LILLE Cedex à l’attention de Ludovic
RIMAUX ( Direction de la Maitrise d’ouvrage) tél. 03 27 21 85
59, télécopieur 03 27 21 85 57.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre admi-
nistratif peuvent être obtenus: Partenord Habitat, 27, boulevard
Vauban - B.P. 309 59020 LILLE Cedex à l’attention de Laetita
CAUCHOIS (Service Marchés ) tél. 03 20 78 58 56, télécopieur 03
20 78 58 87.

Instance chargée des procédures de recours : le Tribunal
Administratif 143 rue Jacquemars Giélée B.P. 2039, 59014 Lille
Cedex, tél. : 03-20-63-13-00, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr,
t é l é c o p i e u r :  0 3 - 2 0 - 3 0 - 6 8 - 4 0 ,  a d r e s s e  i n t e r n e t :
http://www.conseil-etat.fr/ta/lille/index.shtml.

Service auprès duquel les renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours :

Greffe du Tribunal Administratif 143, rue Jacquemars Giélée -
B.P. 2039, 59014 Lille Cedex,

Tél. : 03-20-63-13-00,
Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr,
Télécopieur : 03-20-30-68-40,
Adresse internet : http://www.ta-lille.juradm.fr
France.

Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.

VI.3) Procédures de recours

VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 

VI.3.2) Introduction des recours : 

VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Services
137 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Communauté Urbaine de Lille, transports Collectifs et Stationne-
ment - 1 rue du Ballon - b.P 749, à l’attention de M. le président
de la Communauté Urbaine de Lille, F-59034 Lille Cedex. Tél. :
03 20 21 29 56. Fax : 03 20 21 30 99.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://marchepu-

blic.cudl-lille.fr.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Autre.
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Autre : transports Collectifs.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
marché de maîtrise d’oeuvre - aménagement du pôle d’échanges
multimodal de SECLIN.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 12.
Lieu principal de prestation : quartier de la Gare, 59113 Seclin.
Code NUTS : FR301.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
le présent marché est un contrat de maîtrise d’oeuvre de
conception et de conseil en matière d’environnement.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
74230000.
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.
II.1.8) Division en lots : 
non.
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 

Valeur estimée hors TVA : 250 000 €.
II.2.2) Options : 
non.
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : 

− paiement dans un délai de 45 jours par virement effectué
par le comptable après liquidation et mandatement réalisés par
l’ordonnateur ;

− financement sur fonds propres ;
− prix forfaitaires et révisables ;
− versement d’une avance de 5% en application de l’article 87

du Code des Marchés Publics ;
− unité monétaire : €.

III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : le marché sera conclu avec
une entreprise unique ou avec un groupement d’entreprises. En
cas de groupement, le mandataire sera le paysagiste ou le
bureau d’études VRD.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
oui.

La mission confiée concerne en tranche ferme :
− la réalisation d’un diagnostic (Dia) ;
− l’établissement de l’avant Projet (Avp) ;
− l’établissement de l’etude d’impact (Ei) ;
− la constitution du dossier de déclaration Loi sur l’eau (Le) ;
− la constitution du dossier d’enquête publique (Ep) Elle

concerne en tranche conditionnelle :
− la réalisation du Projet (Pro) ;
− le transfert du projet à la maîtrise d’oeuvre communautaire

(trn) ;
− une mission d’assistance en phase travaux(vac).

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : 

− DC 4 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire
par ses co-traitants, http://www.minefi.gouv.fr, thème : mar-
chés publics) ;

− dc 5 (Déclaration du candidat http://www.minefi.gouv.fr) ;
− déclaration sur l’honneur datée et signée attestant que le

candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales au
31.12.2007 ;

− déclaration sur l’honneur du candidat datée et signée attes-
tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir ;

− déclaration sur l’honneur du candidat datée et signée attes-
tant qu’il n’a pas fait l’objet, au cours des 5 dernières années,
d’une condamnation inscrite au bulletin no2 du casier judiciaire
pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10,
L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail ;

− déclaration sur l’honneur du candidat attestant que le can-
didat assujetti à l’obligation définie à l’article L. 323-1 du Code
du travail a, au 31.12.2007, souscrit la déclaration visée à l’article
L. 323-8-5 ou versé la contribution visée à l’article L. 323-8-2 ;

− déclaration sur l’honneur du candidat datée et signée attes-
tant qu’il n’a pas fait l’objet, au cours des 5 dernières années,
d’une condamnation définitive pour l’une des infractions pré-
vues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3,
324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa l’article 421-5, par
l’article 433-1, par le deuxième alinéa de l’article 434-9, par les
articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas
de l’article 441-8, par l’article 441-9 et par l’article 450-1 du Code
pénal, ainsi que par le deuxième alinéa de l’article L. 152-6 du
code du travail et par l’article 1741 du Code général des
impôts ;

− si le candidat (en cas de groupement, tous les membres
sont concernés) est en redressement judiciaire, la copie du ou
des jugements prononcés à cet effet.

Il est possible de remettre les documents établis selon des
règles d’effet équivalent pour les candidats non établis en
France.
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : - 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.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : chiffre d’affaires
annuel supérieur ou égal à 250 000 € (H.T.).
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : présentation des références et compétences
du candidat en urbanisme, en paysage, en économie d’aménage-
ment, en déplacements urbains, en ingénierie VRD et en éclai-
rage public.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : prestations de
nature et d’importance comparables à celles à réaliser.
III.2.4) Marchés réservés : 
non.
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
non.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
oui.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de
réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des
offres à négocier : non.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. valeur technique des prestations appréciée par
rapport au mémoire technique

Pondération : 60 .
Critères : 2. prix des prestations
Pondération : 40.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.
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IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour
l’accès aux documents : 23 juin 2008, à 17:00.

Documents payants : non.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
1er juillet 2008, à 12:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en mois : 6 (à compter de la date limite de réception des
offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : oui.
seules les membres de la commission d’appel d’offres et les per-
sonnes convoquées par le président de la commission d’appel
d’offres peuvent y assister.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
non.
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
VI.3) Autres informations : 
- la sélection des candidatures sera effectuée au regard des capa-
cités professionnelles, techniques et financières des candidats.
- date prévisionnelle de notification du marché : octobre 2008
- modalités de remise des offres : les offres doivent être trans-
mises, au choix, par voie électronique sur http://Marchepu-
blic.Cudl-Lille.Fr (procédure détaillée sur ce même site) ou sur
support papier.
Sur support papier : sous pli cacheté avec l’indication de l’objet
du marché et la mention “ Ne pas ouvrir “. Les offres doivent
être transmises par tout moyen permettant de déterminer de
façon certaine la date et l’heure de leur réception et de garantir
la confidentialité à l’adresse mentionnée au I. Elles peuvent être
déposées à la même adresse contre récépissé les jours ouvrés de
9h à 12h et de 14h à 16h.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Lille, 143 rue Jacquemars Giélée,
F-59800 Lille. E-mail : greffe.ta@juradm.fr. Tél. : 03 20 63 13 00.
URL : http://www.conseil-etat.fr/ta/lille/index.shtml. Fax : 03
20 63 13 47
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
Tribunal Administratif de Lille, 143 rue Jacquemars Giélée,
F-59800 Lille. E-mail : greffe.ta@juradm.fr. Tél. : 03 20 63 13 00.
URL : http://www.conseil-etat.fr/ta/lille/index.shtml. Fax : 03
20 63 13 47
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Services
138 - AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Communauté Urbaine de Dunkerque, B.P. 5530, contact : service
Procédures (bureau 534), à l’attention de la Direction de la
Commande Publique, F-59386 Dunkerque Cedex 1. Tél. : 03 28
62 70 60. Fax : 03 28 62 71 60.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : https://achatpublic.flandre-dun-

kerque.com.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Collectivité territoriale.
Autre : services publics locaux.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : oui.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
acquisition d’un orthophotoplan, d’un lever photogrammétrique
et de modèles numériques de terrain et d’élévation sur le littoral
du Nord de la France.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 07.
Code NUTS : FR301.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
acquisition d’un orthophotoplan, d’un lever photogrammé-
trique et de modèles numériques de terrain et d’élévation sur
le littoral du Nord de la France par la Communauté Urbaine
de Dunkerque et le Port Autonome de Dunkerque, réunis en
groupement de commandes.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
72314000 - E129.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
non.

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
oui.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 

− orthophotoplan haute résolution (12,5 cm /Pixel) ;
− lever photogrammétrique ;
− données altimétriques : modèle numérique de terrain et

d’élévation + options décrites dans le dossier de consultation.

II.2.2) Options : 

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 
Durée en mois : 12 (à compter de la date d’attribution du

contrat).

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Paiement par virement
bancaire en € dans un délai maximum de 45 jours. Les dépenses
sont prises en charge par la Communauté Urbaine de Dun-
kerque et le Port Autonome de Dunkerque sur leurs fonds
propres.
Une avance de 5% est proposée en application de l’article 87 du
Code des marchés publics.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Aucune forme de groupement
n’est imposée par le pouvoir adjudicateur. Toutefois, en cas
d’attribution du marché à un groupement conjoint, le manda-
taire du groupement sera solidaire, pour l’exécution du marché,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
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III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : 

− lettre de candidature (formulaire DC 4 ou équivalent sous
forme libre) ;

− déclaration du candidat (formulaire DC 5 ou équivalent
sous forme libre) ;

− déclaration du candidat relative à la lutte contre le travail
dissimulé (formulaire DC 6 ou équivalent sous forme libre) ;

− déclaration sur l’honneur prévue à l’article 44 du code des
marchés publics ;

− le cas échéant, copie du ou des jugements prononcés si le
candidat est en redressement judiciaire.
III.2.2) Capacité économique et financière : 
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : 

− déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation de mar-
chés de même nature ;

− 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. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées
par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une décla-
ration de l’opérateur économique ;

− indication des titres d’études et professionnels de l’opéra-
teur économique et/ou 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.
III.2.4) Marchés réservés : 
non.
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
non.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
oui.
SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. valeur technique
Pondération : 65.
Critères : 2. prix
Pondération : 35.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
08S0017.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Documents payants : non.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
19 juin 2008, à 16:30.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 

français.

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : non.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
non.

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.

VI.3) Autres informations : 
Dossier en accès libre, direct et complet sur https://achat-
public.flandre-dunkerque.com/cud sous la référence 08s0017.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Lille, B.P. 2039, F-59014 Lille Cedex.
URL : http://www.ta-lille.juradm.fr/ta/lille/index_ta_co.shtml

VI.4.2) Introduction des recours

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
Communauté urbaine de Dunkerque - Direction des Affaires
Juridiques, B.P. 5530, F-59386 Dunkerque Cedex 1. Tél. : 03 28 62
71 10. Fax : 03 28 62 71 60

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Fournitures
139 - Veuillez consulter l’annonce intégrale sous l’en-tête du dépar-
tement 8.

AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
SDIS des Ardennes, 42 bis, route de Warnécourt, à l’attention de
M. le président du S.D.I.S. Des Ardennes, F-08000 Prix-les-
Mézières. Tél. : 03 24 32 46 00. E-mail : marche@sdis08.fr. Fax :
03 24 55 62 22.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1.3)

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
fourniture d’équipements de radio communication et de termi-
naux numériques ANTARES (matériels et prestations).

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
ouverte.

VI.4)

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

60 - OISE

Annulation - Rectificatif

140 - Veuillez consulter l’annonce intégrale sous l’en-tête du dépar-
tement 57.

POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE
Nom, adresses et point(s) de contact : SLAM NE, quartier Reymond
B.P. 110, à l’attention de M. le directeur de la slam ne,
F-57998 Metz Armées. Tél. : 03 87 15 73 83. E-mail : slam-nord-
e s t @ w a n a d o o . f r .  F a x :  0 3  8 7  1 5  7 3
94http://www.achats.defense.gouv.fr

MODE DE PASSATION
Type de procédure : ouverte.

Description succincte - Brève description du marché ou de
l’achat/des achats : location et maintenance d’un photocopieur
numérique neuf connectable d’un volume de 630 000 copies
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couleur et 90 000 copies noir et blanc par an pour la section
reprographie de la direction du renseignement militaire sta-
tionnée sur la base aérienne 110 de Creil.

INFORMATIONS RECTIFICATIVES
Dans la rubrique : III.1.2) Modalités essentielles de finance-

ment et de paiement et/ou références aux textes qui les régle-
mentent :.

Au lieu de : le financement est assuré par le budget de l’état et
le paiement effectué par le trésorier payeur général de la
Moselle.
Le délai maximum de paiement est de 45 jours à compter de la
date de réception de la facture (article 98 du code des marchés
publics).
Une avance et des acomptes pourront être versés conformément
aux articles 87 et 91 du code des marchés publics

Lire : le financement est assuré par le budget de l’état et le
paiement effectué par le trésorier payeur général de la Moselle.
Le délai maximum de paiement est de 30 jours à compter de la
date de réception de la facture (article 98 modifié du code des
marchés publics).
Une avance et des acomptes pourront être versés conformément
aux articles 87 et 91 du code des marchés publics

Avis de mise en concurrence

Fournitures
141 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
S.D.I.S. de l’Oise, chemin sans terre B.P. 20870, contact : melle
Pommarede, à l’attention de M. le président du Conseil d’ad-
ministration du SDIS 60, F-60008 Beauvais Cedex. Tél. : 03 44 06
21 50. E-mail : service.achat@sdis60.fr. Fax : 03 44 06 21 51.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.sdis60.fr.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Collectivité territoriale.
Autre : sécurité civile.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
acquisition de matériel contre les risques chimiques.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal de livraison : magasin départemental, 60250
Mouy.

Code NUTS : FR.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
acquisition de matériel contre les risques chimiques.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
29851300.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 

oui.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 

II.2.2) Options : 
oui.

Nombre de reconductions éventuelles : 3.
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1
Intitulé : Fourniture de tubes, de plaquettes et d’accessoires de

mesure chimique
1) Description succincte : 

Fourniture de tubes, de plaquettes et d’accessoires de mesure
chimique
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
29851300.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 2
Intitulé : Fourniture d’outils anti-étincelles, anti-magnétiques et

inoxydables
1) Description succincte : 

Fourniture d’outils anti-étincelles, anti-magnétiques et inoxy-
dables
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
29851300.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 3
Intitulé : Fourniture de tenues de protection chimique de type

1A
1) Description succincte : 

Fourniture de tenues de protection chimique de type 1A
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
29851300.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 4
Intitulé : Fourniture de tenues de protection chimique de type

3
1) Description succincte : 

Fourniture de tenues de protection chimique de type 3
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
29851300.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 5
Intitulé : Fourniture de surbottes de protection chimique pour

tenues de type 3
1) Description succincte : 

Fourniture de surbottes de protection chimique pour tenues de
type 3
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
29851300.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement



15 mai 2008 151BOAMP / Edition fournitures et prestations

. .

5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 6
Intitulé : Fourniture de surgants de protection chimique toutes

températures
1) Description succincte : 

Fourniture de surgants de protection chimique toutes tempéra-
tures
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
29851300.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 7
Intitulé : Fourniture de cartouches filtrantes pour appareil de

protection respiratoire filtrant
1) Description succincte : 

Fourniture de cartouches filtrantes pour appareil de protection
respiratoire filtrant
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
29851300.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 8
Intitulé : Fourniture d’appareils de protection respiratoire fil-

trants
1) Description succincte : 

Fourniture d’appareils de protection respiratoire filtrants
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
29851300.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : articles 101 à 103 du
code des marchés publics.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Financement par res-
sources propres en section d’investissement et paiement par
mandat administratif sous 45 jours.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : 
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : copie du ou des jugements prononcés si le
candidat est en redressement judiciaire.
Déclaration sur l’honneur justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas mentionnés à l’article 43 du CMP concernant les inter-
dictions de soumissionner.
Document relatif au pouvoir de la personne habilitée à engager
le candidat.
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : déclaration concernant le chiffre d’affaires
global réalisé au cours des 3 derniers exercices.
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : présentation d’une liste des principales
fournitures effectuées au cours des 3 dernières années indiquant
le montant, la date et le destinataire public ou privé.

III.2.4) Marchés réservés : 
non.
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invi-
tation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le docu-
ment descriptif.
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
1.08.06.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour
l’accès aux documents : 23 juin 2008, à 16:00.

Documents payants : non.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
23 juin 2008, à 16:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
non.
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.
VI.3) Autres informations : 
Le dossier peut être téléchargé sur le site du sdis60.fr, rubrique
“marchés publics“ référence marché 1.08.06 ou par courriel
adressé au service.achat@sdis60.fr ou par fax au 03.44.06.21.51.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif, 14 rue Lemerchier, F-80000 Amiens.
Tél. : 03 22 33 61 70

Organe chargé des procédures de médiation : 
Comité consultatif des règlements à l’amiable, préfecture
Meurthe et Moselle 1 rue du Préfet Erignac, F-54000 Nancy.
Tél. : 03 83 34 26 26
VI.4.2) Introduction des recours

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
Préfecture de l’Oise, rue de la préfecture, F-60000 Beauvais. Tél. :
03 44 06 12 34
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008
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Fournitures
142 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
S.D.I.S. de l’Oise, chemin sans terre B.P. 20870, contact : melle
Pommarede, à l’attention de M. le président du Conseil d’ad-
ministration du SDIS 60, F-60008 Beauvais Cedex. Tél. : 03 44 06
21 50. E-mail : service.achat@sdis60.fr. Fax : 03 44 06 21 51.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.sdis60.fr.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Collectivité territoriale.
Autre : sécurité civile.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
acquisition de matériel contre les risques chimiques et radio-
actifs.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal de livraison : magasin départemental, 60250
Mouy.

Code NUTS : FR.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
acquisition de matériel contre les risques chimiques et radio-
actifs.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
29851300.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
oui.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 

II.2.2) Options : 

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 
Durée en mois : 5 (à compter de la date d’attribution du

contrat).

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Fourniture de détecteurs chimiques multi-gaz

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
29851300.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 2

Intitulé : 
1) Description succincte : 

Fourniture de dosimètres électroniques radioactivité

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
29851300.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 3
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Fourniture de château de plomb

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
29851300.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Articles 101 à 103 du
Code des marchés publics.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Financement par res-
sources propres en section d’investissement et paiement par
mandat administratif sous 45 jours.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : 
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : copie du ou des jugements prononcés si le
candidat est en redressement judiciaire.
Déclaration sur l’honneur justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas mentionnés à l’article 43 du CMP concernant les inter-
dictions de soumissionner.
Document relatif au pouvoir de la personne habilitée à engager
le candidat.
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : déclaration concernant le chiffre d’affaires
global réalisé au cours des 3 derniers exercices.
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : présentation d’une liste des principales
fournitures effectuées au cours des 3 dernières années indiquant
le montant, la date et le destinataire public ou privé.
III.2.4) Marchés réservés : 
non.

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
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IV.2.1) Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invi-
tation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le docu-
ment descriptif.
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
1.08.07.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour
l’accès aux documents : 23 juin 2008, à 16:00.

Documents payants : non.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
23 juin 2008, à 16:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.
VI.3) Autres informations : 
Le dossier peut être téléchargé sur le site du sdis60.fr rubrique
“marchés publics“ référence marché : 1.08.07 ou par courriel
adressé au service.achat@sdis60.fr ou par fax au 03.44.06.21.51.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif, 14 rue Lemerchier, F-80000 Amiens. Tél. :
03 22 33 61 70

Organe chargé des procédures de médiation : 
Comité consultatif des règlements à l’amiable, préfecture
Meurthe et Moselle 1 rue du Préfet Erignac, F-54000 Nancy.
Tél. : 03 83 34 26 26
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
Préfecture de l’Oise, rue de la préfecture, F-60000 Beauvais. Tél. :
03 44 06 12 34
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Fournitures
143 - AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
S.D.I.S. de l’Oise, chemin sans terre - B.P. 20870, contact : service
Achats/Marchés Publics- Mlle MEILLERAYE, F-60008 Beauvais
Cedex. Tél. : 03 44 06 21 52. E-mail : service.achat@sdis60.fr. Fax :
03 44 06 21 51.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.sdis60.fr.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires

peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents

complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 

SDIS 60, chemin sans terre, à l’attention de Service Achat/Mar-
chés Publics, F-60008 Beauvais. Tél. : 03 44 06 21 52. E-mail : ser-
vice.achat@sdis60.fr. Fax : 03 44 06 21 51

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Collectivité territoriale.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal de livraison : chemin sans terre, 60000 Beauvais.
Code NUTS : FR222.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
fourniture de bras élévateur articulé automobile pour le SDIS
60.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
34144211.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
non.

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 1 Bras en 2008; 1 bras en 2009
et 1 bras en 2010.

II.2.2) Options : 
non.

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Il sera pratiqué une
retenue de garantie dans les conditions prévues aux articles 101
à 103 du code des marchés publics. Cette retenue de garantie
sera égale à 5% du montant initial.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Paiement à 45 jours par
virement. Avance forfaitaire fixée à 5% lorsque le montant initial
du marché est supérieur à 50 000 € (H.T.) et dans la mesure ou
le délai d’exécution est supérieur à deux mois. Prix global et for-
faitaire. Fonds propres et emprunt.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : 
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion
III.2.2) Capacité économique et financière : 
III.2.3) Capacité technique : 
III.2.4) Marchés réservés : 

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
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ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invi-
tation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le docu-
ment descriptif.
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 

IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
010805.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
23 juin 2008, à 16:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 

VI.3) Autres informations : 
Chaque candidat retenu présentera un BEAA à la commission
de choix technique, faute de quoi leur offre ne sera pas rece-
vable. Les BEAA sont présentés dans les locaux du Centre de
Secours Principal de Compiègne. (Adresse : 2, avenue de Bury
Saint Edmunds- 60200 Compiègne) Les candidats seront alors
convoqués entre le 1 et le 5 Septembre 2008 pour la présentation
du BEAA. Tous les candidats seront convoqués par demi jour-
née pour une présentation de leur matériel durant environ 2
heures. Retrait du dossier de consultation des entreprises avant
la date limite de réception des offres : 1/ sous format papier.
Possibilité de retrait gratuit au service Achats du SDIS ,Chemin
sans terre, 60000 Beauvais. Jours et heures d’ouverture : de 8h30
à 12h30 et de 14h00 à 17h30 du lundi au vendredi . Possibilité
de demande par courrier à cette même adresse . Le délai maxi-
mum de l’envoi sera de 6 jours à compter de la réception de la
demande. 2/ sous format électronique : sur le site du SDIS 60à
l’adresse : http://www.sdis60.fr (cliquez dans la page d’accueil
sur “ marchés publics et consultation no 010805“). Les candidats
choisissent librement entre, d’une part, la transmission électro-
nique de leurs candidatures et de leurs offres et, d’autre part,
leur envoi sur un support papier. Les offres seront transmises
dans les conditions permettant d’authentifier la signature (mini-
mum de niveau 2) de la personne habilitée à engager la société
candidate. Les renseignements relatifs aux certificats électro-
niques peuvent être obtenus sur le SDIS reste libre de réparer
ou non le document contaminé. Lorsque la réparation aura été
opérée sans succès, il sera rejeté. En cas de remise sous format
électronique, possibilité de transmettre en sus une sauvegarde
sous format papier. Lieu d’ouverture des plis : locaux du SDIS
60 en présence des membres de la Commission d’appel d’offres.
Date et heures non déterminées. L’unité monétaire estl’euro. Les
offres seront remises sous format papier au SDIS Chemin sans
terre 60000 Beauvais ou sur format électronique à l’adresse
http://www.sdis60.fr suivant les prescriptions du règlement de
la consultation.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du can-
didat : 
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaireDéclaration 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
soumissionnerDéclaration concernant le respect de l’obligation

d’emploi mentionnée à l’article L. 323-1 du code du travailDécla-
ration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’af-
faires concernant les fournitures, services ou travaux objet du
marché, réalisés au cours des trois derniers exercices dispo-
niblesDéclaration appropriée de banques ou preuve d’une assu-
rance pour les risques professionnelsBilans ou extraits de bilans,
concernant les trois dernières années, des opérateurs écono-
miques pour lesquels l’établissement des bilans est obligatoire
en vertu de la loiDéclaration indiquant les effectifs moyens
annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadre-
ment pour chacune des trois dernières annéesPrésentation d’une
liste des principales fournitures ou des principaux services effec-
tués au cours des trois dernières années, indiquant le montant,
la date et le destinataire public ou privéPrésentation d’une liste
des travaux exécutés au cours des cinq dernières années,
appuyée d’attestations de bonne exécution pour les travaux les
plus importants.
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 travailAttestations et certificats délivrés par les administra-
tions et organismes compétents prouvant que le candidat a
satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou documents équi-
valents en cas de candidat étrangerDC 7 ou documents équi-
valents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats
r e ç u s ,  d i s p o n i b l e  à  l ’ a d r e s s e  s u i v a n t e :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif, 14, rue Lemerchier, F-80000 Amiens.
Tél. : 03 22 33 61 70. Fax : 03 22 23 33 61 71

Organe chargé des procédures de médiation : 
Comité consultatif de règlement amiable Préfecture, 1, rue du
Préfet Erignac, F-54000 Nancy. Tél. : 03 83 34 22 44. Fax : 03 83
30 52 34
VI.4.2) Introduction des recours

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :
référé pré contractuel devant le Tribunal Administratif, depuis
le début de la procédure jusqu’à la signature du marché et
recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à
compter de la publication ou de la notification de la décision
attaquée.
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Fournitures
144 - Veuillez consulter l’annonce intégrale sous l’en-tête du dépar-
tement 59.

AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Trésorerie Générale du NORD, 82 avenue KENNEDY Bp689, à
l’attention de M. le Trésorier Payeur Général, F-59033 Lille
Cedex. E-mail : frederic.pattyn@dgfip.finances.gouv.fr.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1.3)
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
fourniture et mise en service d’équipements téléphoniques
pour les services déconcentrés de la DGFIP du département
du nord.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
ouverte.
VI.4)
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

62 - PAS-DE-CALAIS

Avis de mise en concurrence

Fournitures
145 - AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
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I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
conseil général du Pas-de-Calais, hôtel du Département, à
l’attention de M. le président du conseil général du Pas-De-
Calais, F-62018 Arras Cedex 09.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.cg62.fr.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires

peuvent être obtenues : 
Département du Pas-de-Calais, rue Ferdinand Buisson, contact :
emmanuelle Wagon (rens. Adm.) / Nadeige Ferey (rens. Tech.),
F-62018 Arras Cedex 09. Tél. : 03 21 21 90 91. Fax : 03 21 21 62
88

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
Département du Pas-de-Calais, service Commande Publique rue
des carabiniers d’artois - entrée 8 - rDC, contact : raymond
Duquesne, F-62018 Arras Cedex 09. Tél. : 03 21 21 67 30. Fax : 03
21 21 62 38. URL : http://cg62.fr

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
Département du Pas-de-Calais, service Commande Publique rue
Ferdinand Buisson, F-62018 Arras Cedex 09. Tél. : 03 21 21 67 30.
Fax : 03 21 21 62 38. URL : http://cg62.fr
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 

Collectivité territoriale.
SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
founriture de vaccins destinés à divers services du Département.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Fournitures : 
achat
II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
fourniture de vaccins destinés à divers services du Départe-
ment.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
24451600.
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.
II.1.8) Division en lots : 
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : marchés à bons de commande
avec montants mini/maxi (cf. Rubrique relative aux lots)
Les marchés prendront effet au 1er janvier 2009 et se termineront
le 31 Décembre 2009. Ils pourront expressément être reconduits
deux fois.
II.2.2) Options : 

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 
Durée en mois : 120 (à compter de la date d’attribution du

contrat).
INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1
Intitulé : 
1) Description succincte : 

vaccins contre l’hépatite B (pour enfants et adultes)
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
24451680.
3) Quantité ou étendue : 
mini : 4 000 € (T.T.C.) / maxi : 13 000 € (T.T.C.)
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 2
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Vaccin contre la grippe
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
24451660.
3) Quantité ou étendue : 
mini : 2 000 € (T.T.C.) / maxi : 4 000 € (T.T.C.)
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 3
Intitulé : 
1) Description succincte : 

vaccins associés contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche
acellulaire et la poliomyélite (pour enfants de 11/13 ans)
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
24451600.
3) Quantité ou étendue : 
mini : 2 000 € (T.T.C.) / maxi : 6 000 €TTC
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 5
Intitulé : 
1) Description succincte : 

vaccins associés contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche
acellulaire, la poliomyélite, la méningite haémophilus de type B.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
24451600.
3) Quantité ou étendue : 
mini : 30 000 € (T.T.C.) / maxi : 55 000 € (T.T.C.)
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 6
Intitulé : 
1) Description succincte : 

vaccins contre l’hépatite A
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
24451600.
3) Quantité ou étendue : 
mini : 1 000 €TTC / maxi : 4 000 € (T.T.C.)
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 7
Intitulé : 
1) Description succincte : 

vaccins contre la rage
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
24451600.
3) Quantité ou étendue : 
mini : 200 € (T.T.C.) / maxi : 600 € (T.T.C.)
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : 

− budget de la collectivité ;
− mode de réglement : mandat administratif ;
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− délai de paiement : 45 jours ;
− prix révisables.

III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : groupement solidaire.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : 

− imprimé DC 4 ou lettre de candidature ;
− imprimé DC 5 (version en vigueur) complété obligatoire-

ment, notamment des renseignement suivants prévus à l’article
45-1 du code des marchés publics NOTA : Le candidat pourra
en outre remettre l’imprimé DC 7 ou les certificats fiscaux et
sociaux (situation au 31/12 de l’année précédant la date d’envoi
de l’avis d’appel public à la concurrence). S’il ne les a pas pro-
duits, le candidat déclaré attributaire provisoire disposera d’un
délai de 7 jours calendaires pour les fournir.

Les imprimés DC 4, DC 5 et DC 7 sont disponibles sur le site
www.minefe.gouv.fr/formulaires.
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : -déclaration concernant le chiffre d’affaire
global et le chiffre d’affaire concernant les fournitures aux-
quelles se réfère le marché, réalisé au cours des 3 dernières
années.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : 

− présentation d’une liste des principales fournitures fournies
au courant des 3 dernières années indiquant notamment le mon-
tant ; la date, les destinataires publics ou privés ;

− certificats établis par des services chargés du contrôle de la
qualité et habilités à attester la conformité de la fourniture à des
spécifications ou des normes ;

− l’autorisation de mise sur le marché du Ministère de la
santé.
III.2.4) Marchés réservés : 

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. valeur technique
Pondération : 50.
Critères : 2. prix
Pondération : 40.
Critères : 3. proposition du candidat en matière de gestion

simplifiée des commandes
Pondération : 10.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 

IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
AOO 08 049 AD.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 

1er juillet 2008, à 16:00.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 

VI.3) Autres informations : 
Possibilité de télécharger le dossier de consultation et de
répondre électroniquement à l’adresses :
hhtp://www.cg62.fr.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 

VI.4.2) Introduction des recours

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
Greffe du Tribunal administratif, 143, rue Jacquemars Giélée
B.P. 2039. E-mail : greffe.ta-lille@juradm.fr. Tél. : 03 20 63 13 00.
Fax : 03 20 63 13 47

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Avis de mise en concurrence

Fournitures
146 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Centre Hospitalier de Pau, 4 boulevard hauterive, à l’attention
de M. Christophe GAUTIER, Directeur du C.H. De Pau,
F-64046 Pau.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : 
centre hospitalier, 4 boulevard hauterive, à l’attention de guy
moretti, F-64046 Pau. Tél. : 05 59 92 48 52. E-mail :
guy.moretti@ch-pau.fr. Fax : 05 59 92 49 20

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
centre hospitalier, 4 boulevard hauterive, contact : secretariat,
F-64046 Pau. Tél. : 05 59 92 48 53. E-mail : secretariat-
marches@ch-pau.fr. Fax : 05 59 92 49 20

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
centre hospitalier, 4 boulevard hauterive, à l’attention de M. le
directeur, F-64046 Pau. Tél. : 05 59 92 48 53. E-mail : secretariat-
marches@ch-pau.fr. Fax : 05 59 92 49 20

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Collectivité territoriale.
Santé.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Fournitures : 
location
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Lieu principal de livraison : 4 boulevard hauterive, 64046 Pau.
II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
location et maintenance d’un système d’impression et de pho-
tocopieurs numériques connectés.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
30120000.
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
non.
II.1.8) Division en lots : 
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
oui.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 

II.2.2) Options : 
oui.

Description de ces options : voir CCTP.
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

Durée en mois : 48 (à compter de la date d’attribution du
contrat).
INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1
Intitulé : 
1) Description succincte : 

location et maintenance d’un système d’impression numérique
connecté composé de deux machines
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
30120000.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 2
Intitulé : 
1) Description succincte : 

location et maintenance de 45 copieurs numériques connectés
d’une capacité de réalisation de 1000 à 3500 copies/mois
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
30120000.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 3
Intitulé : 
1) Description succincte : 

location et maintenance de 8 photocopieurs numériques connec-
tés d’une capacité de réalisation de 10 000 à 20 000 copies/mois
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
30120000.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 4
Intitulé : 
1) Description succincte : 

location et maintenance d’un photocopieur numérique connecté
couleur d’une capacité de réalisation de 10 000 à 20 000
copies/mois
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)

30120000.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : budget d’exploitation de
l’établissement.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : solidaire.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion
III.2.2) Capacité économique et financière : 
III.2.3) Capacité technique : 
III.2.4) Marchés réservés : 
non.
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. valeur technique de l’offre
Pondération : 38 %.
Critères : 2. organisation du sav et assistance technique
Pondération : 25 %.
Critères : 3. coût de la prestation(location et maintenance)
Pondération : 37 %.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
2 juillet 2008, à 16:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
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VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
non.

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.

VI.3) Autres informations : 
le dossier de consultation est remis gratuitement sur simple
demande par télécopie ou mèl:secretariat-marches@ch-pau.fr
le dossier de consultation est disponible sur la plate forme
achatpublic.com.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
tribunal administratif, , F-64000 Pau

VI.4.2) Introduction des recours

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

65 - HAUTES-PYRÉNÉES

Avis de mise en concurrence

Fournitures
147 - Veuillez consulter l’annonce intégrale sous l’en-tête du dépar-
tement 9.

AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
CENTRE HOSPITALIER ARIEGE-COUSERANS, B.P. 111, à
l’attention de GILET Pierre Yves, F-09201 Saint-Girons Cedex.
Tél. : 05 61 96 20 01. Fax : 05 61 96 20 02.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : http://www.e-map.mipih.fr.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1.3)

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
fourniture de produits d’incontinence et articles textiles et
divers à usage unique pour le groupement de commandes des
départements de l’ariège, de la Haute-Garonne, du Gers et des
Hautes-Pyrénées. Relance de 10 lots infructueux.lieux d’exé-
cution : 23 établissements des départements 09,31,32 et 65.

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
ouverte.

VI.4)

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

67 - BAS-RHIN

Avis de mise en concurrence

Fournitures
148 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Hôpitaux universitaires de Strasbourg, pgil/Direction des Equi-
pements et de la maintenance biomédicale 1, place de l’hôpital
B.P. 426, F-67091 Strasbourg.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : 
Hôpitaux Universitaires, B.P. 426, contact : demb pour des ren-
seignements techniques, à l’attention de M. Levan, ingénieur
biomédical, F-67091 Strasbourg. Tél. : 03 88 11 51 92

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 

Hôpitaux Universitaires, B.P. 426, contact : cellule des marchés
où le DCE peut être obtenu, gratuitement, sur demande écrite
ou par envoi d’une télécopie ; il peut aussi être téléchargé sur le
site dématérialisé, F-67091 Strasbourg. Tél. : 03 88 11 60 09. Fax :
03 88 11 58 23. URL : http://www.achats-chu.com

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
Hôpitaux Universitaires, B.P. 426, contact : cellule des marchés,
F-67091 Strasbourg. URL : http://www.achats-chu.com
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 

Autre.
Santé.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
acquisition, installation, mise en service et maintenance d’équi-
pements de biologie moléculaire - fourniture de consommables
spécifiques associés aux matériels.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal de livraison : sites des Hus, 67000 Strasbourg.
Code NUTS : FR421.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
acquisition, installation, mise en service et maintenance
d’équipements de biologie moléculaire - fourniture de
consommables spécifiques associés aux matériels.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
33000000.
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.
II.1.8) Division en lots : 
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
oui.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale .

Cinq lots séparés :
Lot 1 : un séquenceur 16 capillaires
Lot 2 : un séquenceur 4 capillaires
Lot 3 : un système de PCR quantitative temps réel avec HRM
Lot 4 : un système de PCR quantitative temps réel
Lot 5 : un extracteur d’acides Nucléiques
Chaque lot est décliné en trois positions :
− position A : acquisition, installation et mise en service ;
− position B : fourniture de consommables spécifiques ;
− position C : maintenance.
Chaque lot est attribué à un candidat et ne peut être scindé.
Une seule variante est autorisée.
Pour les positions A et C le prix est forfaitaire; les positions B

sont à bons de commande avec des prix unitaires . La durée
maximale du marché est de 3 ans.

Des options sont demandées pour les lots; le CCTP en précise
le caractère obligatoire ou non.
II.2.2) Options : 
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

Durée en mois : 36 (à compter de la date d’attribution du
contrat).
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Budget des hôpitaux
universitaires de Strasbourg - délai de paiement selon règles de
la comptabilité publique à 50 jours maximum(cf. Le Ccap).
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III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : 
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : capacités et garanties professionnelles, tech-
niques et financières (en application des articles 43 à 46 du CMP
français).
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : cf. Au cmp.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : cf. Au cmp.
III.2.4) Marchés réservés : 

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. caractéristiques techniques
Pondération : 45%.
Critères : 2. coûts globaux
Pondération : 40%.
Critères : 3. appréciation des utilisateurs
Pondération : 15%.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
DEMB_08AO024.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
4 juillet 2008, à 16:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 

VI.3) Autres informations : 
Des présentations, visites et/ou essais sont fortement conseillés
pour tous les lots (l’appréciation des utilisateurs est un critère
de choix). Voir détail, référents et modalités figurant à l’article 7
du règlement de la consultation.

Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Strasbourg, 31 avenue de la Paix,
F-67000 Strasbourg

Organe chargé des procédures de médiation : 
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des
litiges, préfecture de Meurthe et Moselle 1 rue du Préfet Claude
Erignac, F-54038 Nancy

VI.4.2) Introduction des recours

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Fournitures
149 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Hôpitaux universitaires de Strasbourg, pgil/direction des équi-
pements et de la maintenance biomédicale, à l’attention de
m.delfau ou Mlle DRIARD, F-67091 1, Place-de-L’Hôpital Stras-
bourg. Tél. : 03 88 11 61 14.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
Hôpitaux universitaires de Strasbourg, 1, place de l’hôpital,
contact : la demande est à faire par écrit ou par Fax au service
des marchés ou le DCE peut être obtenu gratuitement. Le DCE
peut également être téléchargé sur le site, F-67091 Strasbourg.
Fax : 03 88 11 58 23. URL : http://www.achats-chu.com

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
Hôpitaux universitaires de Strasbourg, 1, place de l’hôpital,
contact : service des marchés, F-67091 Strasbourg Cedex. Fax : 03
88 11 58 23. URL : http://www.achats-chu.com

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Autre.
Santé.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal de livraison : hôpitaux universitaires de Stras-
bourg, 67091 Strasbourg.

Code NUTS : FR.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
la consultation a pour objet :
l’acquisition, l’installation et la mise en service d’un lithotri-
teur extracorporel mobile pour
-les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,
les Hôpitaux Civils de Colmar,
le Centre Hospitalier de Mulhouse.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
33153000.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
non.

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
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non.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 

II.2.2) Options : 

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Budget des Hus.Le paie-
ment s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique
dans les conditions prévues à l’article 8 du C.C.A.G.
Il s’effectuera dans le délai maximum de 50 jours prévu par
l’article 98 du décret no2006-975 du 1er août 2006.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : 
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : application du cmp français et cf. Cahier
des charges.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : cf. Cahier des charges.
III.2.4) Marchés réservés : 
non.

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. coût total d’exploitation
Pondération : 50%.
Critères : 2. valeur technique de l’équipement
Pondération : 25%.
Critères : 3. appréciation médicale
Pondération : 25%.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.

IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
DEMB_08AO025.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
4 juillet 2008, à 16:00.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 

français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
non.
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.
VI.3) Autres informations .

Essais :Les essais sont obligatoires. Ils se traduisent par une
mise à disposition à titre gratuit du matériel auprès des utilisa-
teurs, pour une durée d’environ une semaine complète.

Les essais sont autorisés après :leur programmation avec les
représentants des H.U.S. :

− pr. SAUSSINE (03 88 11 64 33), Professeur des Universités -
praticien Hospitalier (Pu-Ph) du service de chirurgie urologique,
pour les utilisateurs ;

− Mlle Clothilde DRIARD (03 88 11 61 69) oum. Jean-Jacques
DELFAU (03 88 11 61 14) pour la DEMB.

Visites sur site :Les H.U.S. Organisent une visite des candidats
sur les sites concernés par l’installation du matériel fourni au
titre du lot 1, position 1, référencé ci-dessus.

Cette visite permet aux candidats d’apprécier et de discuter
les conditions de mise en place de l’équipement dans les diffé-
rents sites partenaires à savoir les Hôpitaux Civils de Colmar et
le Centre Hospitalier de Mulhouse.

Cette visite est obligatoire et se traduira par une attestation de
visite remis à chacun des candidats présents à son issue. Ce cer-
tificat sera joint à l’offre.

Les visites seront autorisées après leur programmation
avec :M. Roland DURINGER (06 09 94 82 70), technicien supé-
rieur hospitalier, pour les Hôpitaux Universitaires de Stras-
bourg.

− M. Alain BERGERY (03 89 12 40 60), ingénieur biomédical,
pour les Hôpitaux Civils de Colmar ;

− M. Jacques BERBETT (03 89 64 75 69), ingénieur biomédical,
pour le Centre Hospitalier de Mulhouse.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif, 31 avenue de la Paix, F-67000 Strasbourg

Organe chargé des procédures de médiation : 
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des
litiges, préfecture de Meurthe et Moselle, 1, rue du préfet
Claude Erignac, F-54038 Nancy Cedex
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Fournitures
150 - AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Hôpitaux universitaires de Strasbourg, 1 place de l’hôpital,
contact : direction des équipements et de la maintenance biomé-
dicale, F-67091 Strasbourg.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : 
Hôpitaux universitaires, 1 place de l’hôpital, contact : direction
des équipements, à l’attention de M. Levan ingénieur biomédi-
cal, F-67091 Strasbourg Cedex. Tél. : 03 88 11 51 92

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
Hôpitaux universitaires, 1 place de l’hôpital, à l’attention de ser-
vice des marchés où le DCE peut être obtenu sur demande
écrite ou par fax ; il peut aussi être téléchargé sur le site
http://www.achats-chu.com, F-67091 Strasbourg. Tél. : 03 88 11
60 09. Fax : 03 88 11 58 53
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Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
Hôpitaux universitaires, 1 place de l’hôpital, contact : service des
marchés, F-67091 Strasbourg

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Autre.
Santé.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
acquisition, installation, mise en service et maintenance de maté-
riel de chromatographie et spectrométrie. Fourniture de consom-
mables spécifiques associés au matériel.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal de livraison : hôpitaux universitaires, 67091 Stras-
bourg.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats .
La consultation est composée d’un lot unique décliné en

plusieurs positions :
− position A : acquisition installation et mise service ;
− position B : fourniture de consommables spécifiques ;
− position C : maintenance.
Les positions A et C sont des marchés forfaitaires, la posi-

tion B est un marché fractionné à bons de commandes.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
33000000.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
non.

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
oui.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : le marché est conclu pour une
période maximum de 3 ans à compter de sa notification.

II.2.2) Options : 
oui.

Description de ces options : les options libres ne sont pas auto-
risées. Le candidat répondra s’il le peut aux options demandées
par les Hus.

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Budget des hus - délai
de paiement selon les règles de la comptabilité publique à maxi-
mum 50 jours.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : 
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion
III.2.2) Capacité économique et financière : 
III.2.3) Capacité technique : 
III.2.4) Marchés réservés : 

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. caractéristiques techniques
Pondération : 45 %.
Critères : 2. coût globaux (investissements, maintenance et

consommables)
Pondération : 40 %.
Critères : 3. appréciation des utilisateurs
Pondération : 15 %.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
DEMB_08AO023.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
4 juillet 2008, à 16:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
VI.3) Autres informations : 
Les variantes sont autorisées uniquement pour la position A ;
leur nombre est limité à une variante.
Conformément à l’article 7 du RC, une présentation de la solu-
tion envisagée à M. Levan, ingénieur biomédical, est demandée,
ainsi qu’une visite sur site.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Strasbourg, 31 avenue de la paix,
F-67000 Strasbourg

Organe chargé des procédures de médiation : 
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des
litiges. Préfecture de Meurthe et Moselle, 1 rue du Préfet Claude
Erignac, F-54038 Nancy Cedex
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008
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I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
SYTRAL, 21, boulevard Vivier Merle B.P. 3044, contact : jean
Michel THENET, à l’attention de M. Bernard RIVALTA, Pré-
sident du SYTRAL, F-69399 Lyon Cedex 03. Tél. : 04 72 84 58 27.
E-mail : unitemarches@sytral.fr. Fax : 04 72 91 45 29.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.sytral.fr.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : 
SYTRAL, 7ème étage - 21, boulevard Vivier Merle - B.P. 3044,
contact : céline faurie gauthier, F-69399 Lyon Cedex 03. Tél. : 04
72 84 58 34. E-mail : faurie@sytral.fr. Fax : 04 72 91 45 29

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
SYTRAL, 21, boulevard Vivier Merle - B.P. 3044, à l’attention de
jean Michel THENET, F-69399 Lyon Cedex 03. Tél. : 04 72 84 58
27. E-mail : unitemarches@sytral.fr. Fax : 04 72 91 45 29

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
SYTRAL, 21, boulevard Vivier Merle - B.P. 3044, F-69399 Lyon
Cedex 03

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Collectivité territoriale.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
affaire 08s0084 - c1c2 Phase 2 - lignes aériennes de contact des
trolleybus (Lac).

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Travaux : 
exécution

Lieu principal d’exécution : lyon et Agglomération.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
affaire 08s0084 - cette consultation est lancée selon la procé-
dure d’appel d’offres ouvert en application des articles 144-l,
160 et 161 du CMP. Elle concerne Les lignes aériennes de
contact (C1/C2 Phase 2).
Cette affaire comprend 2 tranches : une tranche ferme et une
tranche conditionnelle soumise à décision d’affermissement.
La tranche ferme concerne la réalisation des prestations sur le
secteur géographique compris entre la gare des BROTTEAUX
Lyon 6ième et la Place FOCH à CALUIRE.
La tranche conditionnelle concerne le wecteur compris entre la
Pace FOCH et le terminus de Rilleux la Pape.
Les travaux sont relatifs à la réalisation de lignes aériennes de
contact (Lac) des lignes trolleybus entre :
1/la Cité Internationale et le terminus de Cuire pour compléter
la branche C1 (réalisée en première phase entre Part Dieu ouest
et la Cité Internationale), passant par la montée des Soldats et
la rue pasteur à Caluire ;
2/le boulevard des belges et le terminus de Bonn à Rilleux la
Pape pour la branche C2 passant par la rue des Emeraudes ,
Rossellini, 11 novembre, Stalingrad, sur Villeurbanne puis en
tronc commun avec la branche C1 jusqu’à la place Foch à
Caluire-Et-Cuire, et enfin sur les avenues Leclerc, Hippodrome
et Europe.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
45231400.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
non.

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale .

Les prestations comprennent notamment :

1/l’étude du système LAC, y compris la gestion des interfaces
avec les têtes de fondations calculées et réalisées dans le cadre
des marchés de VRD.

2/l’installation et la mise en service (14km de ligne environ),
avec notamment :

− la fourniture des mâts effort (environ 830) : supports cylin-
dro-coniques acier, supports cylindro-coniques fonte et supports
H habillés en partie inférieure ;

− la réalisation d’ancrages en façade et sur ouvrages (environ
90) ;

− la fourniture et pose des câbles traction et feeders ;
− le raccordement aux postes énergie ;
− la fourniture de la documentation d’exploitation et de

maintenance, la formation à l’exploitation et à la maintenance, la
fourniture de pièces de rechange ;

− les garanties, y compris les visites pendant la période de
garantie.
II.2.2) Options : 
oui.

Description de ces options : les prestations comprennent une
solution de base consistant à fournir plusieurs types de poteaux
et une option obligatoire consistant à fournir un seul type de
poteaux (cylindro-conique).
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

Durée en mois : 29 (à compter de la date d’attribution du
contrat).
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Application des articles
101 à 105 du code des marchés publics.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Les ressources qui seront
mobilisées pour financer l’opération sont constituées par les
fonds propres du SYTRAL. Les paiements seront effectués par
virement administratif dans le délai réglementaire de 45 jours à
compter de la présentation des demandes de paiement, selon
l’application des articles 86 à 100 du code des marchés publics.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Groupement solidaire.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : 

− lettre de candidature sur formulaire DC 4 ou équivalent ;
− les opérateurs économiques candidats ayant leur siège

social dans un autre Etat que celui de l’entité adjudicatrice et
qui sont inscrits dans un registre officiel des entrepreneurs
agréés dans le pays où ils sont établis produiront le certificat
d’inscription délivré par l’autorité compétente mentionnant la
classification établie par ce registre ;

− les opérateurs économiques candidats ayant leur siège
social dans un autre Etat que celui de l’entité adjudicatrice et
qui ne sont pas inscrits dans un registre officiel des entrepre-
neurs agréés produiront le certificat d’inscription au registre
professionnel dans les conditions prévues par la législation de
l’etat membre où il est établi ;

− production par l’opérateur économique candidat de.
La copie du ou des jugements prononcés, s’;il est en redresse-

ment judiciaire ;
La déclaration sur l’honneur justifiant qu’il n’entre dans

aucun des cas mentionnés à l’article 44 du Code des Marchés
Publics

-Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assu-
rance pour les risques professionnels

En application de l’article 46 du Code des Marchés Publics, il
sera exigé du candidat dont l’offre a été retenue qu’il satisfasse :

− aux obligations découlant des articles R 324-4 ou R 324-7
du Code du Travail ;

− à la fourniture des certificats délivrés par les administra-
tions et les organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à
ses obligations fiscales et sociales.

Les formulaires correspondants sont téléchargeables sur :
Http://www.minefi.gouv.fr et http://www.urssaf.fr.
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III.2.2) Capacité économique et financière : 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-

gences sont remplies .
-Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur

économique et/ou des cadres de l’entreprise, et notamment des
responsables de prestation de services ou de conduite des tra-
vaux de même nature que celle du marché

− déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candi-
dat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune
des trois dernières années ;

− déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le
chiffre d’affaires concernant travaux objets du marché, réalisés
au cours des trois derniers exercices disponibles.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies .

-Présentation d’une liste des travaux exécutés au cours des
cinq dernières années, appuyée d’attestations de bonne exé-
cution 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
− certificats de qualifications professionnelles : Dans ce cas

l’entité Adjudicatrice précise que 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 ;

− pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques
et financières, le candidat, même s’il s’agit d’une groupement
peut demander que soient également prises en compte les capa-
cités professionnelles, techniques et financières d’autres opéra-
teurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens
existant entre ces opérateurs et lui ;

− dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs
économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exé-
cution de ce marché. (application de l’article 45-iii du Code des
Marchés Publics).

L’appréciation des capacités professionnelles, techniques et
financières est globale (que le candidat se présente en groupe-
ment, avec des sous-traitants, ou en prenant en compte d’autres
opérateurs économiques).

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : références pour
des travaux de même type en cours d’exécution ou exécutés au
cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et
le destinataire public ou privé, appuyées d’attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus importants.
III.2.4) Marchés réservés : 
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invi-
tation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le docu-
ment descriptif.
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
08S0084.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 

17 juin 2008, à 12:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
VI.3) Autres informations : 
Un exemplaire du dossier de consultation est remis gratuitement
à chaque entreprise qui en fait la demande. Il est disponible à
partir du 16 mai 2008 et à retirer au siège du SYTRAL auprès
du Service Marchés du SYTRAL “
Les offres (et documents afférents) seront rédigées exclusive-
ment en langue française. Elles seront adressées par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception postal ou
remises en main propre sous pli cacheté au service destinataire.
La transmission par voie électronique est autorisée sur le site de
dématérialisation électronique: “achatpublic.com“.
Chaque offre contient deux enveloppes intérieures également
cachetées. L’enveloppe extérieure devra porter la mention :
Affaire 08s0084.c1/c2-lac des lignes aériennes de trolleybus- ne
pas ouvrir avant la séance.
Elle ne doit pas porter le nom du candidat
Cette enveloppe devra comporter deux enveloppes intérieures:
- une première enveloppe comprenant la candidature et les justi-
fications à produire relevant des articles 44 et 45 du code des
marchés publics
Et portant la mention :
Affaire 08s0084.c1/c2-lac des lignes aériennes de trolleybus Can-
didature. Ne pas ouvrir avant la séance.
- une seconde enveloppe contenant l’offre proprement dite et les
pièces du marché établies à partir du dossier de consultation
des entreprises que les prestataires ont retiré et le mémoire justi-
ficatif des dispositions envisagée par que le soumissionnaire.
Et portant la mention :
Affaire 08s0084.c1/c2-lac des lignes aériennes de trolleybus.
Offre. Ne pas ouvrir avant la séance.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Lyon, 184 rue DUGUESCLIN,
F-69003 Lyon. Tél. : 04 78 14 10 10
VI.4.2) Introduction des recours

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : au
titre de l’article L. 551.1 du Code de justice administrative, la
procédure permettant de présenter devant le juge des référés
une demande d’injonction à l’administration doit être introduite
avant la signature du marché. Un recours pour excès de pouvoir
peut être formé à l’encontre des décisions faisant grief, dans les
deux mois de leur publication ou de leur notification.
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008
* Cet avis paraît simultanément dans le BOAMP A et le BOAMP B.

Travaux
* 152 - AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
SYTRAL, 21, boulevard Vivier Merle B.P. 3044, contact : jean
Michel THENET, à l’attention de M. Bernard RIVALTA, Pré-
sident du SYTRAL, F-69399 Lyon Cedex 03. Tél. : 04 72 84 58 27.
E-mail : unitemarches@sytral.fr. Fax : 04 72 91 45 29.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : 
SYTRAL, 21, boulevard Vivier Merle B.P. 3044, à l’attention de
céline Fairie Gauthier, F-69399 Lyon Cedex 03. Tél. : 04 72 84 58
34. E-mail : faurie@sytral.fr. Fax : 04 72 91 45 29
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Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
SYTRAL, 21, boulevard Vivier Merle B.P. 3044, contact : jean
Michel THENET, F-69399 Lyon Cedex 03. Tél. : 04 72 84 58 27.
E-mail : untitemarches@sytral.fr. Fax : 04 72 91 45 29

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
SYTRAL, 21, boulevard Vivier Merle B.P. 3044, F-69399 Lyon
Cedex 03
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 

Collectivité territoriale.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
affaire 08s0085 - c1c2 Phase 2 - equipements Energie.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Travaux : 
exécution

Lieu principal d’exécution : lyon et Agglomération.
II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
affaire 08s0085 - cette consultation est lancée selon la procé-
dure d’appel d’offre ouvert en application des articles 144-l,
160 et 161 du CMP. Elle concerne les équipements Energie.
Les prestations à réaliser sont relatives aux sous stations de
tractions alimentant les 2 lignes de trolleybus (C1/C2 -
phase 2)
Cette affaire comprend 2 tranches : une tranche ferme et une
tranche conditionnelle soumise à décision d’affermissement.
La tranche ferme concerne les sous stations FOCH et SAMOU-
RAI et la fourniture d’équipements complémentaires entre
Vivier Merle et CALUIRE.
La tranche conditionnelle concerne les sous stations préfabri-
quées DREVET et BROTTEAUX.
les variantes sont autorisées notamment en ce qui concerne la
mise en place de ventilateurs sous le transformateur de la sous
station vivier merle.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
45232220.
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.
II.1.8) Division en lots : 
non.
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
oui.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : les prestations comprennent
notamment :
La fourniture et l’installation des équipements de 2 sous-stations
de type classiques (hors génie civil des bâtiments).
La fourniture et l’installation de 2 sous-stations aériennes de
type préfabriquées (incluant le bâtiment), y compris leurs équi-
pements.
La fourniture et l’installation d’équipements complémentaires
dans 2 sous-stations existantes.
La fourniture de la documentation d’exploitation et de mainte-
nance, la formation à l’exploitation et à la maintenance, la four-
niture de pièces de rechange, la garantie.
II.2.2) Options : 
non.
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

Durée en mois : 29 (à compter de la date d’attribution du
contrat).
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Application des articles
101 à 105 du code des marchés publics.

III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Les ressources qui seront
mobilisées pour financer l’opération sont constituées par les
fonds propres du SYTRAL. Les paiements seront effectués par
virement administratif dans le délai réglementaire de 45 jours à
compter de la présentation des demandes de paiement, selon
l’application des articles 86 à 100 du code des marchés publics.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Groupement solidaire.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies .

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces
exigences sont remplies : -Lettre de candidature sur formulaire
DC 4 ou équivalent

− les opérateurs économiques candidats ayant leur siège
social dans un autre Etat que celui de l’entité adjudicatrice et
qui sont inscrits dans un registre officiel des entrepreneurs
agréés dans le pays où ils sont établis produiront le certificat
d’inscription délivré par l’autorité compétente mentionnant la
classification établie par ce registre ;

− les opérateurs économiques candidats ayant leur siège
social dans un autre Etat que celui de l’entité adjudicatrice et
qui ne sont pas inscrits dans un registre officiel des entrepre-
neurs agréés produiront le certificat d’inscription au registre
professionnel dans les conditions prévues par la législation de
l’etat membre où il est établi ;

− production par l’opérateur économique candidat de.
La copie du ou des jugements prononcés, s’;il est en redresse-

ment judiciaire ;
La déclaration sur l’honneur justifiant qu’il n’entre dans

aucun des cas mentionnés à l’article 44 du Code des Marchés
Publics

-Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assu-
rance pour les risques professionnels

En application de l’article 46 du Code des Marchés Publics, il
sera exigé du candidat dont l’offre a été retenue qu’il satisfasse :

− aux obligations découlant des articles R 324-4 ou R 324-7
du Code du Travail ;

− à la fourniture des certificats délivrés par les administra-
tions et les organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à
ses obligations fiscales et sociales.

Les formulaires correspondants sont téléchargeables sur :
Http://www.minefi.gouv.fr et http://www.urssaf.fr.

III.2.2) Capacité économique et financière : 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-

gences sont remplies .
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces

exigences sont remplies : -Indication des titres d’études et pro-
fessionnels de l’opérateur économique et/ou 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 les effectifs moyens annuels du candi-
dat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune
des trois dernières années ;

− déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le
chiffre d’affaires concernant travaux objets du marché, réalisés
au cours des trois derniers exercices disponibles.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies .

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces
exigences sont remplies : -Présentation d’une liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attesta-
tions 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
− certificats de qualifications professionnelles : Dans ce cas

l’entité Adjudicatrice précise que 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 ;



15 mai 2008 165BOAMP / Edition fournitures et prestations

. .

− pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques
et financières, le candidat, même s’il s’agit d’une groupement
peut demander que soient également prises en compte les capa-
cités professionnelles, techniques et financières d’autres opéra-
teurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens
existant entre ces opérateurs et lui ;

− dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs
économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exé-
cution de ce marché. (application de l’article 45-III du Code des
Marchés Publics).

L’appréciation des capacités professionnelles, techniques et
financières est globale (que le candidat se présente en groupe-
ment, avec des sous-traitants, ou en prenant en compte d’autres
opérateurs économiques).

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : références pour
des travaux de même type en cours d’exécution ou exécutés au
cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et
le destinataire public ou privé, appuyées d’attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus importants.
Qualification SERCE 21 ou références équivalentes
Qualification E3c4 / Electricité ou références équivalentes.
III.2.4) Marchés réservés : 
non.

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invi-
tation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le docu-
ment descriptif.
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 

IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
08S0085.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
17 juin 2008, à 12:00.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception
des offres)

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 

VI.3) Autres informations : 
Un exemplaire du dossier de consultation est remis gratuitement
à chaque entreprise qui en fait la demande. Il est disponible à
partir du 16 mai 2008 et à retirer au siège du SYTRAL auprès
du Service Marchés du SYTRAL “
Les offres (et documents afférents) seront rédigées exclusive-
ment en langue française. Elles seront adressées par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception postal ou

remises en main propre sous pli cacheté au service destinataire.
La transmission par voie électronique est autorisée sur le site de
dématérialisation électronique: “achatpublic.com“.
Chaque offre contient deux enveloppes intérieures également
cachetées. L’enveloppe extérieure devra porter la mention :
Affaire 08s0085.c1/c2-marché énergie - ne pas ouvrir avant la
séance.
Elle ne doit pas porter le nom du candidat
Cette enveloppe devra comporter deux enveloppes intérieures:
- une première enveloppe comprenant la candidature et les justi-
fications à produire relevant des articles 44 et 45 du code des
marchés publics
Et portant la mention :
Affaire 08s0085.c1/c2-marché énergie Candidature. Ne pas
ouvrir avant la séance.
- une seconde enveloppe contenant l’offre proprement dite et les
pièces du marché établies à partir du dossier de consultation
des entreprises que les prestataires ont retiré et le mémoire justi-
ficatif des dispositions envisagée par que le soumissionnaire.
Et portant la mention :
Affaire 08s0085.c1/c2-marché énergie. Offre. Ne pas ouvrir
avant la séance.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Lyon, 184 rue DUGUESCLIN,
F-69003 Lyon. Tél. : 04 78 14 10 10

VI.4.2) Introduction des recours
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : au

titre de l’article L. 551.1 du Code de justice administrative, la
procédure permettant de présenter devant le juge des référés
une demande d’injonction à l’administration doit être introduite
avant la signature du marché. Un recours pour excès de pouvoir
peut être formé à l’encontre des décisions faisant grief, dans les
deux mois de leur publication ou de leur notification.

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

* Cet avis paraît simultanément dans le BOAMP A et le BOAMP B.

Travaux
* 153 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
SYTRAL, 21 boulevard Vicier Merle, contact : jean michel THE-
NET, à l’attention de M. Bernard RIVALTA, Président du
SYTRAL, F-69399 Lyon Cedex 03. Tél. : 04 72 84 58 27. E-mail :
unitemarches@sytral.fr. Fax : 04 72 91 45 29.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.sytral.fr.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Collectivité territoriale.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
affaire 08s0083.c1c2 Phase 2.vrd 2.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Travaux : 
exécution

Lieu principal d’exécution : lyon et agglomération.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.
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II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
affaire 08s0083-cette consultation est lancée selon la procédure
d’appel d’offres ouvert en application des articles 144-l -, 160
et 161 du CMP. Elle a pour objet l’exécution des travaux d’in-
frastructures dits “VRD 2“ compris entre la place Foch et le
terminus de Cuire (rues Pasteur et Baudrand) d’une part, et
entre la Place Foch et le carrefour Leclerc Chemin Petit d’autre
part sur un linéaire de 2 600 m environ, hors aménagement du
carrefour actuel en giratoire.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
45220000.
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.
II.1.8) Division en lots : 
non.
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : les travaux concernent:
Elaboration et mise au point des dossiers d’exploitation en
phase travaux,
Elaboration des études d’exécution
Signalisation de chantier,
Exécution de travaux de voirie et de trottoirs (démolition ; ter-
rassements généraux modification de l’assainissement d’eau plu-
viale ; bordures (3000 m environ); réfection ou création des
chaussées de toute nature, reprise des stationnements, des trot-
toirs et des espaces piétonniers),
Exécution des travaux de réseaux secs pour les courants faibles
du trolleybus, et pour les besoins en alimentation électrique,
pour l’éclairage public et la signalisation lumineuse tricolore
définitive (690 m environ),
Etudes et Exécution des massifs de la ligne aérienne de contact
(280 massifs environ),
Terrassements des fosses de plantation des arbres en mélange
terre-pierre et protection des réseaux concessionnaires conservés
dans les fosses,
Réalisation des travaux de VRD des stations trolleybus (hors
mobilier)
Exécution des massifs de l’éclairage public et des équipements,
Exécution des massifs de la signalisation lumineuse tricolore,
Exécution de petits ouvrages de génie civil
Exécution de la signalisation horizontale, directionnelle et de
police définitive.
II.2.2) Options : 
oui.

Description de ces options : il existe une seuele option concer-
nant le génie civil des massifs LAC : tous les massifs supportent
des mâts cylindro-coniques avec fixation par platine.
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

Durée en mois : 29 (à compter de la date d’attribution du
contrat).
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Application des articles
101 à 105 du code des marchés publics.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Les ressources qui seront
mobilisées pour financer l’opération sont constituées par les
fonds propres du SYTRAL. Les paiements seront effectués par
virement administratif dans le délai réglementaire de 45 jours à
compter de la présentation des demandes de paiement, selon
l’application des articles 86 à 100 du code des marchés publics.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Groupement solidaire.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies .

Lettre de candidature sur formulaire DC 4 ou équivalent
− les opérateurs économiques candidats ayant leur siège

social dans un autre Etat que celui de l’entité adjudicatrice et
qui sont inscrits dans un registre officiel des entrepreneurs

agréés dans le pays où ils sont établis produiront le certificat
d’inscription délivré par l’autorité compétente mentionnant la
classification établie par ce registre ;

− les opérateurs économiques candidats ayant leur siège
social dans un autre Etat que celui de l’entité adjudicatrice et
qui ne sont pas inscrits dans un registre officiel des entrepre-
neurs agréés produiront le certificat d’inscription au registre
professionnel dans les conditions prévues par la législation de
l’etat membre où il est établi ;

− production par l’opérateur économique candidat de.
La copie du ou des jugements prononcés, s’;il est en redresse-

ment judiciaire ;
La déclaration sur l’honneur justifiant qu’il n’entre dans

aucun des cas mentionnés à l’article 44 du Code des Marchés
Publics

-Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assu-
rance pour les risques professionnels

En application de l’article 46 du Code des Marchés Publics, il
sera exigé du candidat dont l’offre a été retenue qu’il satisfasse :

− aux obligations découlant des articles R 324-4 ou R 324-7
du Code du Travail ;

− à la fourniture des certificats délivrés par les administra-
tions et les organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à
ses obligations fiscales et sociales.

Les formulaires correspondants sont téléchargeables sur :
Http://www.minefi.gouv.fr et http://www.urssaf.fr.

III.2.2) Capacité économique et financière : 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-

gences sont remplies .
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces

exigences sont remplies : -Indication des titres d’études et pro-
fessionnels de l’opérateur économique et/ou 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 les effectifs moyens annuels du candi-
dat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune
des trois dernières années ;

− déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le
chiffre d’affaires concernant travaux objets du marché, réalisés
au cours des trois derniers exercices disponibles.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies .

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces
exigences sont remplies : renseignements et formalités néces-
saires pour évaluer si ces exigences sont remplies : -Présentation
d’une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières
années, appuyée d’attestations de bonne exécution pour les tra-
vaux 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

− certificats de qualifications professionnelles : Dans ce cas
l’entité Adjudicatrice précise que 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 ;

− pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques
et financières, le candidat, même s’il s’agit d’une groupement
peut demander que soient également prises en compte les capa-
cités professionnelles, techniques et financières d’autres opéra-
teurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens
existant entre ces opérateurs et lui ;

− dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs
économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exé-
cution de ce marché. (application de l’article 45-iii du Code des
Marchés Publics).

L’appréciation des capacités professionnelles, techniques et
financières est globale (que le candidat se présente en groupe-
ment, avec des sous-traitants, ou en prenant en compte d’autres
opérateurs économiques).

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : 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 effec-
tués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin
ou
Les certificats de qualifications professionnelles FNTP ou réfé-
rences équivalentes suivantes
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Qualifications: 1.13, 3.302, ,3.81, 3.90, 3.911, 3.95, 5.502
Profil entreprises : 3.p-2a ou groupement solidaire d’entreprise
3.p-2b incluant parmi elles un profil O.1-P2, et un profil 1.a-p3.
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par
tout moyen, notamment par des certificats d’identité profes-
sionnelle ou des références de travaux attestant de la compé-
tence de l’opérateur économique à réaliser la prestation pour
laquelle il se porte candidat.
III.2.4) Marchés réservés : 
non.
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invi-
tation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le docu-
ment descriptif.
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
08S0083.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
17 juin 2008, à 12:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
VI.3) Autres informations : 
Un exemplaire du dossier de consultation est remis gratuitement
à chaque entreprise qui en fait la demande. Il est disponible à
partir du 16 mai 2008 et à retirer au siège du SYTRAL auprès
du Service Marchés du SYTRAL
Les offres (et documents afférents) seront rédigées exclusive-
ment en langue française. Elles seront adressées par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception postal ou
remises en main propre sous pli cacheté au service destinataire.
La transmission par voie électronique est autorisée sur le site de
dématérialisation électronique: “achatpublic.com“.
Chaque offre contient deux enveloppes intérieures également
cachetées. L’enveloppe extérieure devra porter la mention :
Affaire 08s0083.c1/c2. Vrd2 Ne pas ouvrir avant la séance.
Elle ne doit pas porter le nom du candidat
Cette enveloppe devra comporter deux enveloppes intérieures:
- une première enveloppe comprenant la candidature et les justi-
fications à produire relevant des articles 44 et 45 du code des
marchés publics
Et portant la mention :
Affaire 08s0083.c1/c2. Vrd2 Candidature. Ne pas ouvrir avant la
séance.

- une seconde enveloppe contenant l’offre proprement dite et les
pièces du marché établies à partir du dossier de consultation
des entreprises que les prestataires ont retiré et le mémoire justi-
ficatif des dispositions envisagée par que le soumissionnaire.
Et portant la mention :
Affaire 08s0083.c1/c2. Vrd2. Offre. Ne pas ouvrir avant la
séance.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Lyon, 184 rue DUGUESCLIN,
F-69003 Lyon. Tél. : 04 78 14 10 10

VI.4.2) Introduction des recours
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : au

titre de l’article L. 551.1 du Code de justice administrative, la
procédure permettant de présenter devant le juge des référés
une demande d’injonction à l’administration doit être introduite
avant la signature du marché. Un recours pour excès de pouvoir
peut être formé à l’encontre des décisions faisant grief, dans les
deux mois de leur publication ou de leur notification.

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

* Cet avis paraît simultanément dans le BOAMP A et le BOAMP B.

Fournitures
154 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Lycée la Martinière Duchère, 300 avenue sakharov cp 417, à
l’attention de Mme le Proviseur lycée la Martinière Duchère,
F-69338 Lyon Cedex 9. E-mail : ga90038s@ac-lyon.fr.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : https://www.achat

p u b l i c . c o m / s d m / e n t / g e n / e n t _ d e t a i l . d o ? P C S L I D =
CSL_2008_M1ewJ-Nk9z&v=1&selected=0.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Autre.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
fourniture de denrées alimentaires.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Fournitures : 
achat

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
le marché porte sur la fourniture de denrées alimentaires à un
Groupement de Commandes constitué conformément à
l’article 8 du code des marché publics et concernant les éta-
blissements publics du Rhône et de 3 établissements de l’ain
(lycées et collèges principalement).

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
01000000.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots
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II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 

Valeur estimée hors TVA : 
Fourchette entre  4 500 000 et 5 500 000 €.

II.2.2) Options : 

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 
A compter du : 1er janvier 2009, jusqu’au : 31 décembre 2009.

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Produits carnés surgelés

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 2
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Produits de la mer ou d’eau douce

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 3
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Monolégumes crus et pommes de terre surgelés

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 4
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Légumes cuits surgelés

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 5
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Entrées chaudes surgelées et préparations composites surgelées

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 6
Intitulé : 

1) Description succincte : 
Crème glacée, glace, sorbets et patisseries surgelées

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 7
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Découpe de dinde et de poulet

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 8
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Légumes préparés réfrigérés

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 9
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Ovoproduits, beurre, margarine et crème épaisse

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 10
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Yaourts

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 11
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Desserts lactés et fromages frais

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 12
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Fromages en portions individuelles
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2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 13
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Fromages divers, lait et crème UHT

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 14
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Conserves appertisées

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 15
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Légumes secs, pâtes, riz, préparation purée

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 16
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Condiments, assaisonnements et épices

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 17
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Huile végétale alimentaire

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 18
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Conserves de compote et de fruits au sirop

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)

01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 19
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Produits divers d’épicerie et jus de fruits

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 20
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Pain sud ouest

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 21
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Viande de boeuf race à viande sud ouest

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 22
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Viande de veau et d’agneau sud ouest

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 23
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Viande de porc sud ouest

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 24
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Produits de charcuterie sud ouest

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 
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4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 25
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Pain sud est

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 26
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Viande de boeuf race à viande sud est

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 27
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Viande de porc sud est

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 28
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Produits de charcuterie sud est

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 29
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Viande de veau et d’agneau sud est

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 30
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Pain nord est

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 31
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Viande de boeuf race à viande nord est

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 32
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Viande de porc nord est

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 33
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Viande de veau et d’agneau nord est

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 34
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Produits de charcuterie nord est

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 35
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Pain nord ouest

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 36
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Viande de boeuf race à viande nord ouest

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 37
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Intitulé : 
1) Description succincte : 

Viande de veau et d’agneau nord ouest

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 38
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Viande de porc nord ouest

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 39
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Produits de charcuterie nord ouest

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
01000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : 
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : 
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion
III.2.2) Capacité économique et financière : 
III.2.3) Capacité technique : 
III.2.4) Marchés réservés : 

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 

IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
9 juin 2009, à 12:00.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception
des offres)

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 

VI.3) Autres informations : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 

VI.4.2) Introduction des recours

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

155 - AVIS DE CONCOURS
Ce concours est couvert par la directive 2004/18/CE.

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITE ADJUDI-
CATRICE

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
OPAC du Rhône, 194 rue Duguesclin, à l’attention de M. le
directeur général de l’opac du Rhône, F-69433 Lyon Cedex 03.
Tél. : 04 78 95 52 00. Fax : 04 78 95 51 80.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.opac-

durhone.fr.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : 
OPAC DU RHONE - Territoire Centre, 194 rue Duguesclin, à
l’attention de mickaël EONO, F-69433 Lyon Cedex 03. Tél. : 04
78 95 53 64. E-mail : meono@opacdurhone.fr. Fax : 04 78 95 51 80

Adresse auprès de laquelle des documents complémentaires peuvent
être obtenus : 
OPAC DU RHONE - Territoire Centre, 194 rue Duguesclin, à
l’attention de mickaël EONO, F-69433 Lyon Cedex 03. Tél. : 04
78 95 53 64. E-mail : meono@opacdurhone.fr. Fax : 04 78 95 51 80

Adresse à laquelle les projets ou demandes de participation doivent
être envoyés : 
OPAC DU RHONE - Direction des Achats, 194 rue Duguesclin,
à l’attention de myriam Paterne, F-69433 Lyon Cedex 03

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité ou activités principales : 
Organisme de droit public.
Logement et développement collectif.

I.3) Activité ou activités principale(s) de l’entité contractante : 

SECTION II : OBJET DU CONCOURS/DESCRIPTION DU
PROJET

II.1) Description

II.1.1) Intitulé attribué au concours/projet par le pouvoir adjudica-
teur/l’entité adjudicatrice : 
lyon 9ème - gPV La Duchère - ilôt 32 - marché de maîtrise
d’oeuvre pour la construction de logements locatifs publics
(2890 mètres carrés SHON environ), de locaux commerciaux
(1130 mètres carrés SHON environ), de locaux tertiaires (1360
mètres carrés SHON environ), et des places de stationnement en
sous-sol correspondantes à l’ensemble de l’opération.

II.1.2) Description succincte : 
lyon 9ème - la Duchère - ilôt 32
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Les prestations comportent deux tranches :
Tranche ferme : logements locatifs publics, locaux commer-
ciaux (560 mètres carrés SHON environ), et l’ensemble des
places de stationnements en sous-sol
Tranche conditionnelle : locaux tertiaires et locaux commer-
ciaux (570 mètres carrés SHON environ)
Missions prévues : base + exe.

II.1.3) Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) : 
74222200, 74231200.
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Critères de sélection des participants : 
Par ordre décroissant d’importance :
1-capacités professionnelles
2-moyens du candidat pour l’exécution des prestations.
III.2) La participation est réservée à une profession particulière : 
oui.
Architecte loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et ses
décrets d’application.
SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de concours
restreint.

Nombre envisagé de participants : 4.
IV.2) Noms des participants déjà sélectionnés : 

IV.3) Critères d’évaluation des projets .
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous :
− qualité urbanistique et architecturale : 30 % ;
− fonctionnement du projet, respect du programme : 40 % ;
− performances, notamment HQE et approche du coût glo-

bal : 30 %.
IV.4) Renseignements d’ordre administratif
IV.4.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur/l’entité adjudicatrice : 
CENTRE ME ILOT 32.
IV.4.2) Conditions d’obtention des documents contractuels et des
documents additionnels : 
10 juin 2008, à 16:30.

Documents payants : non
IV.4.3) Date limite de réception des projets ou des demandes de parti-
cipation : 
16 juin 2008, à 16:30.
IV.4.4) Date d’envoi des invitations à participer aux candidats sélec-
tionnés : 
21 juillet 2008.
IV.4.5) Langue(s) dans lesquelles les projets ou les demandes de parti-
cipation peuvent être rédigés : 
français.
IV.5) Récompenses et jury
IV.5.1) Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s) : 
oui.

Nombre et montant des primes à attribuer : 4 primes de 22 000 €.
IV.5.2) Détail des paiements à verser à tous les participants : 

− 22 000 € pour chacun des trois candidats retenus à concou-
rir et dont le projet ne sera pas retenu ;

− 22 000 € au titulaire à titre d’avance sur ses honoraires.
IV.5.3) Contrats faisant suite au concours : 
oui, le lauréat ou l’un des lauréats du concours devra/devront
être attributaire(s) des contrats de services faisant suite au
concours.
IV.5.4) La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudi-
cateur/l’entité adjudicatrice : 
non.
IV.5.5) Noms des membres du jury sélectionnés : 
1. Jury non sélectionné à ce jour. 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Ce concours s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.
VI.2) Autres informations : 

Catégorie de services : 12
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres

pouvoirs adjudicateurs.

Code NUTS : Fr716
L’avis implique un marché public.
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ ou

références aux textes qui les règlementent : virement bancaire -
délai de paiement de 45 jours - avance prévue - financement :
prêt CDC, autofinancement OPAC du rhone et vente VEFA -
cautionnement et garanties exigés pour le contrat : garantie à
première demande en cas d’avance

Conditions de participation
Les candidats doivent joindre à leur demande de participation

les documents et renseignements suivants:
A - un dossier administratif relié comprenant:
− une “lettre de candidature (-)“ imprimé DC 4 (ou engage-

ment équivalent) dûment complétée, datée et signée ;
− une “déclaration du candidat (-)“ imprimé DC 5 (ou enga-

gement équivalent) dûment complétée, datée et signée.
Le candidat devra compléter l’ensemble des rubriques, à l’ex-

ception de la rubrique E.
(-) Ce document est disponible sur simple demande télé-

phonique  à  l ’opac  du  Rhône  ou  sur  In ternet  à :
http://www.minefi.gouv.fr.

Les candidats devront justifier des compétences suivantes :
architecturales - urbanistiques - techniques structures et fluides -
économie de la construction - haute Qualité Environnementale;

B - un dossier de références du mandataire (architecte) format
A4 uniquement avec:

1 - présentation de l’encadrement et de l’effectif avec indica-
tion des différentes formations et parcours;

2 - trois références principales de moins de trois ans proches
de l’objet de la consultation (logements locatifs + locaux ter-
tiaires + commerces) comportant approche HQE, avec photos
et/ou plans ou perspectives, précisant le maître d’ouvrage, la
localisation précise de l’opération, le ou les programmes, les sur-
faces, les coûts, le délai d’études, de réalisation et la date de
réception;

3 - une liste d’autres références de moins de trois ans compor-
tant par type d’opération, l’ensemble des références du manda-
taire. Les projets de concours non lauréats devront être claire-
ment identifiés;

C - un dossier de références des autres membres du groupe-
ment : présentation de l’encadrement et de l’effectif avec indica-
tion des différentes formations et parcours et liste de références
de moins de trois ans;

- curriculum vitae du référent HQE retenu dans l’équipe;
D - déclarartion concernant le chiffre d’affaire global et le

chiffre d’affaires concernant les services objet du marché, réali-
sés au cours des 3 derniers exercices. Chiffre d’affaire annuel
minimum requis : 500 000 €. En cas de groupement, l’apprécia-
tion des capacités financières est globale.

Les candidatures peuvent être transmises aux choix du candi-
dat par voie postale (lettre recommandée avec accusé de récep-
tion ou remise contre récépissé), ou par voie électronique. En
cas de transmission par voie électronique, les fichiers à joindre
doivent être transmis au format Word 2002 ou Excel 2002 de
microsoft et les documents doivent être signés électroniquement.
Pour cela, l’entreprise doit disposer d’un certificat électronique
de niveau 2 ou 3.

Affermissement de la tranche conditionnelle
Les prestations comportent une tranche ferme et une tranche

conditionnelle.
La tranche conditionnelle sera éventuellement affermie au

plus tard à la signature du contrat de MOE. Toutefois, les pres-
tations à réaliser dans le cadre du concours portent sur
l’ensemble du programme. Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché :
après attribution, le groupement devra prendre la forme du
groupement conjoint avec un architecte mandataire, un bureau
d’études techniques structures, un bureau d’études fluides, un
bureau d’étude HQE distinct (membre distinct), un économiste
de construction et un acousticien.

A la suite du concours sur esquisses, il sera attribué au
lauréat un marché de maîtrise d’oeuvre conformément à la loi
sur la maîtrise d’ouvrage publique du 12.07.1985 modifiée

Missions prévues : base + exe + hqe
A titre indicatif, le coefficient de complexité se situera dans la

fourchette de 0,8 à 1.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de

maintenir son offre : 180 jours à compter de la date limite de
réception des offres

Date prévisionnelle de début des prestations : novembre 2008
Durée du marché : 4 ans (GPA comprise)
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Date prévisionnelle de démarrage des travaux : troisième tri-
mestre 2009

Introduction de recours :
Délai de recours contentieux : 2 mois à compter de la notifica-

tion de la décision faisant grief, ou à compter de la publication
de l’avis d’attribution, conformément à l’arrêt du Conseil d’etat
no291545 du 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation.

Référé précontractuel dans les 10 jours suivant la notification
de la décision aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours :

Opac du rhone - direction des Achats - 194 rue Duguesclin -
69433 Lyon Cedex 03 - tél : 04.78.95.52.00.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.
VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

72 - SARTHE

Avis de mise en concurrence

Services
156 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Centre Hospitalier de Château du Loir, 5, allée Saint Martin, à
l’attention de M. André GUICHETEAU, Directeur, F-72500 Châ-
teau-du-Loir. Tél. : 02 43 44 77 77. Fax : 02 43 44 77 99.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : 
Centre Hospitalier de Château du Loir, 5, allée Saint Martin
B.P. 80 129, à l’attention de nadine Guettier, F-72500 Château-du-
Loir. Tél. : 02 43 44 77 03. E-mail : eco@ch-chateauduloir.fr. Fax :
02 43 44 77 99. URL : http://www.achatpublic.com

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
Centre Hospitalier de Château du Loir, 5, allée Saint Martin
B.P. 80 129, à l’attention de nadine Guettier, F-72500 Château-du-
Loir. Tél. : 02 43 44 77 03. E-mail : eco@ch-chateauduloir.fr. Fax :
02 43 44 77 99. URL : http://www.achatpublic.com

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
Centre Hospitalier de Château du Loir, 5, allée Saint Martin
B.P. 80 129, à l’attention de nadine Guettier, F-72500 Château-du-
Loir. Tél. : 02 43 44 77 03. E-mail : eco@ch-chateauduloir.fr. Fax :
02 43 44 77 99. URL : http://www.achatpublic.com
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 

Autre.
Santé.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
location et entretien d’articles textiles en milieu hospitalier.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 17.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
location et entretien d’articles textiles en milieu hospitalier.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 

93120000, 17260000,93110000.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 

II.1.8) Division en lots : 
non.

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
oui.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 

II.2.2) Options : 

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 
A compter du : 4 novembre 2008, jusqu’au : 3 novembre 2011.

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : 
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : 
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion
III.2.2) Capacité économique et financière : 
III.2.3) Capacité technique : 
III.2.4) Marchés réservés : 

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. la valeur technique de l’offre notamment appré-
ciée au regard de la qualité des échantillons, des modalités de
collecte et de livraison

Pondération : 50%.
Critères : 2. le coût global de la prestation notamment appré-

cié au regard des prix unitaires des articles en location/entre-
tien, et des prix de facturation des articles en cas de détériora-
tion ou manquants

Pondération : 40%.
Critères : 3. le suivi du marché notamment apprécié au regard

des outils de suivi des consommations, de l’accompagnement
dans la maîtrise des consommations, de l’organisation de ren-
contres avec le personnel de l’etablissement

Pondération : 10%.
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 

IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
2008.05.01.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
30 juin 2008, à 12:00.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 
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IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 

VI.3) Autres informations : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
13 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 

VI.4.2) Introduction des recours

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13 mai 2008

73 - SAVOIE

Avis de mise en concurrence

Travaux
* 157 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
S.F.T.R.F, plate forme du tunnel, à l’attention de M. le directeur
général, F-73500 Modane. Tél. : 04 79 20 26 00. E-mail : marches-
publics@tunneldufrejus.com. Fax : 04 79 05 31 20.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Autre.
Autre : exploitant d’un réseau autoroutier.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
interphonie des abris.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Travaux : 
exécution

Code NUTS : FR717.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
interphonie des abris: les travaux ont pour objet la mise en
oeuvre d’un système d’interphonie reliant le poste de contrôle
pcc cesam et la salle CCO aux abris des 3 tunnels de l’a43 -
autoroute de la Maurienne, ainsi que tous les câbles et les
équipements nécessaires à son bon fonctionnement.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
45232300.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
non.

II.1.8) Division en lots : 
non.
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 

II.2.2) Options : 

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 
Durée en mois : 10 (à compter de la date d’attribution du

contrat).
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : financement sur fonds
propres et paiement à 45 jours fin de mois.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Le marché pourra être attri-
bué à une société individuelle ou à un groupement solidaire.
Dans ce dernier cas, le mandataire du groupement sera désigné
dans l’acte d’engagement.
Les candidats peuvent se présenter sous forme d’un groupe-
ment conjoint. Toutefois, au cas où la SFTRF attribuerait le mar-
ché à un groupement qui se serait présenté sous cette forme, elle
exigerait la transformation dudit groupement en groupement
solidaire, dans les conditions prévues à l’article 22 du Décret
no2005-1742 du 30/12/05.
Une entreprise ne pourra pas se présenter à la fois en qualité de
candidat individuel ou en tant que membre d’un ou plusieurs
groupement(s).
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : un document attestant que le signataire a
qualité pour engager la société ou DC 4 ;
une déclaration sur l’honneur, datée et signée, certifiant que le
candidat satisfait aux obligations fiscales et sociales ou DC 7 ;
une attestation de non condamnation pour infraction au code du
Travail ;
une attestation sur l’honneur datée et signée selon laquelle le
candidat n’a fait l’objet au cours des cinq dernières années,
d’aucune condamnation inscrite au bulletin no2 du casier judi-
ciaire pour les infractions visées aux articles L 324-9, L 324-10, L
341-6, L 125-1 et L 125-3 du code du travail ;
une attestation sur l’honneur selon laquelle le candidat n’a pas
fait l’objet d’une interdiction de concourir ;
Attestation d’assurances de l’année en cours.
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : les capacités du candidat notamment le
chiffre d’affaire des trois dernières années, les certificats de qua-
lifications professionnelles en rapport avec l’objet du marché et
les références pour travaux similaires au cours des 3 dernières
années ou équivalents
l’attestation de visite
Toute autre pièce que le candidat estime de nature à appuyer sa
candidature.
III.2.3) Capacité technique : 
III.2.4) Marchés réservés : 
non.
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
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IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. prix
Pondération : 70.
Critères : 2. valeur technique
Pondération : 30.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
SES/AO/AUT 08-015.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Documents payants : non.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
2 juillet 2008, à 15:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 150 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
non.
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.
VI.3) Autres informations : 
Une visite des installations est obligatoire. Les modalités de
cette visite sont définies au réglement de consultation.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Adminstratif de Grenoble, place de Verdum,
F-38000 Grenoble

Organe chargé des procédures de médiation : 
Comité de réglements des litiges relatifs aux marchés, cour
administrative d’appel 184 rue de Duguesclin, F-69003 Lyon
VI.4.2) Introduction des recours

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :
référé précontractuel: 10 jour à compter de la notification du
candidat évincé
Délai de recours de deux mois.
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008
* Cet avis paraît simultanément dans le BOAMP A et le BOAMP B.

Travaux
158 - AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Saint-Jean-de-Maurienne, B.P. 100, contact : direction
des services techniques municipaux, à l’attention de M. le maire,
F-73302 Saint-Jean-de-Maurienne Cedex.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
direction des services techniques municipaux, B.P. 100,
F-73302 Saint-Jean-de-Maurienne Cedex. Tél. : 047 9 64 0 9 40.
Fax : 047 9 59 8 0 60. URL : http://www.marches-securises.fr

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Collectivité territoriale.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
fourniture de fioul domestique dans les bâtiments et de carbu-
rants au centre technique.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Travaux : 
exécution

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
fioul domestique
sans-plomb 95
gazole.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
23122100, 23111200,23121200.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 

II.2.2) Options : 

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 
Durée en mois : 48 (à compter de la date d’attribution du

contrat).

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1
Intitulé : fioul domestique
1) Description succincte : 

volume compris entre 1 000 000 l et 1 800 000 l

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
23122100.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 2
Intitulé : sans-plomb 95
1) Description succincte : 

volume compris entre 60 000 l et 180 000 l

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
23111300.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 3
Intitulé : gazole
1) Description succincte : 
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volume compris entre 48 000 l et 144 000 l

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
23121200.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : 
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : 
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion
III.2.2) Capacité économique et financière : 
III.2.3) Capacité technique : 
III.2.4) Marchés réservés : 

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Prix le plus bas.
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 

IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
27 juin 2008, à 17:00.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 

VI.3) Autres informations : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 

VI.4.2) Introduction des recours

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

75 - DÉPARTEMENT DE PARIS

Annulation - Rectificatif

159 - POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE
Nom, adresses et point(s) de contact : Opéra National de Paris,
120, rue de Lyon, à l’attention de M. Gerard MORTIER, Direc-
teur, F-75012 Paris. Tél. : 01 40 01 16 19. E-mail : contrats-
publics@operadeparis.fr. Fax : 01 40 01 81 50http://www.ope-
radeparis.fr/

MODE DE PASSATION
Type de procédure : ouverte.

OBJET
Description succincte - Brève description du marché ou de

l’achat/des achats : réfection des assises et des dossiers des
sièges et strapontins de la grande salle de l’opéra Bastille. Les
prestations consistent à refaire, à l’identique, les revêtements
des sièges standards, des sièges des galeries et de strapontins
de la grande salle de l’opéra Bastille. Les éléments livrés par
le Titulaire devront être prêts à être installés sur la structure
des sièges.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
36111430.

Lieu principal d’exécution/livraison/prestation : 22, rue de Charen-
ton, 75012 Paris

Code NUTS : FR101.

Référence de l’avis initial paru au B.O.A.M.P. B. Parution
numéro : 75. Annonce : 347, du 16 avril 2008

Référence de l’avis initial paru au J.O.U.E. 
Numéro d’avis au J.O. : 2008/S 74-099982 du 16 avril 2008

INFORMATIONS RECTIFICATIVES
Dans la rubrique : VI.3) autres informations.
Ajouter .
Les soumissionnaires devront présenter obligatoirement, en

option à l’offre de base, une proposition technique, assortie d’un
prix, pour la prestation suivante : Dépose et repose des assises
et des dossiers objets du marché, en horaire de nuit (0h00-7h du
matin). Le nombre mensuel des sièges et dossiers à poser reste
dans la limite du plan de charge (annexe 2 au Ccap).

Le jugement de cette option sera effectué exclusivement au
regard de sa valeur financière.

Cette option sera éventuellement levée au plus tard à la date
de notification du marché.

Les documents de la consultation suivants ont fait l’objet de
modifications :

− le règlement de la consultation intègre les modalités de pré-
sentation et de jugement de l’option objet de la rectification ;

− le CCTP est modifié en son article 3.02 pour présenter les
modalités techniques de l’option objet du présent avis rectifica-
tif ;

− l’acte d’engagement et son annexe intitulée “ décomposition
du prix global et forfaitaire sont rectifiés pour permettre aux
soumissionnaires de procéder au chiffrage de l’option ;

− l’annexe no2 au CCAP, initialement intitulée “ Planning pré-
visionnel des livraisons “ est désormais intitulée “ Plan de
charge de la réfection de la salle Bastille “. Cette annexe
comprend des modifications portant, notamment, sur les fourni-
tures à livrer pendant les mois de juin et juillet 2008 ;

− l’article 4.3 du CCAP, intitulé “ Révision de Prix “ est
modifié Les candidats devront répondre sur la base du dossier
modifié et complété, sans pouvoir élever aucune réclamation à
ce sujet. Les éléments de DCE modifiés peuvent être téléchargés
à l’adresse internet suivante : http://marchepublic.operadepa-
ris.fr.

Le présent avis rectificatif a fait l’objet d’un envoi préalable
au JOUE le 9 mai 2008

160 - POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE
Nom, adresses et point(s) de contact : GIP MDS, 4/14 rue Ferrus, à
l’attention de Mme Bloch-Manikow Patricia, F-75014 Paris
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MODE DE PASSATION
Type de procédure : ouverte.
OBJET
Description succincte - Brève description du marché ou de

l’achat/des achats : les prestations attendues font l’objet d’unités
d’oeuvre réparties en 2 lots et décrites infra, pour chacun des
lots.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
72000000.

Lieu principal d’exécution/livraison/prestation : les locaux du gip
mds (paris), de son hébergeur (région parisienne), de ses parte-
naires (organismes de protection sociale) et de ses prestataires

Référence de l’avis initial paru au B.O.A.M.P. B. Parution
numéro : 91. Annonce : 223, du 10 mai 2008

Référence de l’avis initial paru au J.O.U.E. 
Numéro d’avis au J.O. : 2008/S 89-121218 du 8 mai 2008
INFORMATIONS RECTIFICATIVES
Dans la rubrique : II.1.8 Division en lots.
Ajouter : les candidats peuvent présenter une offre pour un ou

plusieurs lots, mais ils ne pourront se voir attribuer qu’un seul
des deux lots. S’il soumissionne aux deux lots, au cas où son
offre arriverait en tête sur les deux lots, le candidat précise dans
sa candidature à quel lot va sa préférence.

Avis de mise en concurrence

Fournitures
161 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Caisse des dépôts, 56 rue de Lille, à l’attention de philippe Jean-
neau Responsable du département Achats, Immobilier et Logis-
tique, F-75356 Paris Sp07. Tél. : 01 58 50 38 12. E-mail : philippe-
.jeanneau@caissedesdepots.fr. Fax : 01 58 50 00 92.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.achat-

caissedesdepots.fr.
Adresse du profi l  d’acheteur :  http://www.achatpu-

blic.com/accueil/caissedesdepots/.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires

peuvent être obtenues : 
Caisse des dépôts et consignations, 56 rue de Lille, contact :
sbimg, à l’attention de richard joye colette scarparo-boussuge,
F-75356 Paris 07 Sp. Tél. : 01 58 50 00 00. E-mail : guichet-appel-
doffres@caissedesdepots.fr. Fax : 01 58 50 00 92. URL :
http://www.achatpublic.com/accueil/caissedesdepots/.

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
Caisse des dépôts et consignations, 56 rue de Lille, contact :
retraits ou dépôts des dossiers Hall des caisses-guichet 3,
F-75356 Paris 07 Sp. E-mail : guichet-appel-doffres@caissedes-
depots.fr. URL : http://www.achatpublic.com/accueil/caisse-
desdepots/.

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
Caisse des dépôts et consignations, 56 rue de Lille, contact :
sdbon- guichet 3, Hall des Caisses, à l’attention de guichet-
appel-doffres@caissedesdepots.fr, F-75356 Paris 07 Sp. URL :
http://www.achatpublic.com/accueil/caissedesdepots/.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 

Organisme de droit public.
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
fourniture de mobilier de bureau et prestations connexes pour la
Caisse des Dépôts et Consignations.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal de livraison : 56 rue de Lille, 75356 Paris.
Code NUTS : FR.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
les prestations portent sur la fourniture, la livraison et l’instal-
lation de mobilier de bureau pour l’ensemble de l’établisse-
ment public Caisse des Dépôts et consignations. Les presta-
tions connexes consistent à établir, le cas échéant, des plans
d’implantation de mobilier.
Paris (Archipel parisien), Arcueil, Blois, Angers, Bordeaux et
toutes les directions régionales de la CDC.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
36121000, 36121251,36111400.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
oui.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : les prestations feront l’objet
d’un marché à bons de commande sans minimum, ni maximum
passé en application de l’article 43 du Décret ņ2005-1742 du 30
décembre 2005. Les bons de commande seront notifiés par le
pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins.
A titre indicatif, les valeurs des prestations de même nature,
exprimées en €, pour la période de comparaison du 2 janvier
2007 au 31 décembre 2007, sont précisées par le pouvoir adjudi-
cateur pour chaque lot comme suit :
lot 1 : Postes de travail et tables de réunion120 000,00 € (T.T.C.)
lot 2 : Rangements 60 000,00 € (T.T.C.)
lot 3 : Sièges 110 000,00 € (T.T.C.)
lot 4 : Mobilier de Direction 120 000,00 € (T.T.C.).

II.2.2) Options : 
non.

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 
Durée en mois : 12 (à compter de la date d’attribution du

contrat).

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1
Intitulé : Plans de travail et tables de réunion
1) Description succincte : 

Mobilier de dimensions variées comprenant :
-des plateaux et des piétements simples
-des extensions
-des caissons fixes et sur roulettes
-des accessoires accrochables ou posés
-des tables de réunions

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
36121000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots
Estimation du lot 120 000,00 € (T.T.C.)

Lot n° 2
Intitulé : Rangements
1) Description succincte : 

Meubles de rangement hauts ou bas, de finitions variées.
- La profondeur des rangements sera standard dans les gammes
des fournisseurs,
- Deux types de fermeture seront proposés : à rideaux ou portes
battantes,

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
36121251.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
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5) Informations complémentaires sur les lots
Estimation du lot : 60 000,00 € (T.T.C.)

Lot n° 3
Intitulé : Sièges
1) Description succincte : 

Sièges de travail ergonomiques, sièges de réunions

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
36111400.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots
Estimation du lot : 110 000,00 € (T.T.C.)
Fourniture de modèles de démonstration : Le candidat devra
transmettre pour démonstration, en même temps que son offre,
un siège type S2 “ Siège de travail ergonomique, piétement 5
branches sur roulettes, avec accoudoirs et têtière “ de préférence
en tissu de couleur noir.

Lot n° 4
Intitulé : Mobilier de Direction
1) Description succincte : 

Les gammes proposées devront convenir à des cadres de direc-
tion et cadres dirigeants, elles devront être suffisamment étof-
fées pour répondre à des demandes variées en aménagement.

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
36121000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots
Estimation du lot : 120 000,00 € (T.T.C.)

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Aucune garantie finan-
cière n’est exigée.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Paiement direct et non
différé du prix sur le budget propre de la Caisse des Dépôts,
dans un délai global de paiement de 45 jours à compter de la
réception des factures ou des demandes de paiement équivalent.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Aucune forme de groupement
imposée à l’attributaire. 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.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : les renseignements concernant la situation
juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 17-ii du
Décret ņ2005-1742 du 30 décembre 2005 :copie du ou des juge-
ments prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre
dans aucun des cas mentionnés à l’article 8 Ord.2005 ; Ren-
seignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée
à l’article L. 323-1 du code du travail.
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies .

Les renseignements concernant la capacité économique et
financière de l’entreprise tels que prévus à l’article 17-i du
Décret ņ2005-1742 du 30 décembre 2005 :

− déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le
chiffre d’affaires concernant les fournitures objet du contrat, réa-
lisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;

− déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assu-
rance pour les risques professionnels ;

− bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières
années, des opérateurs économiques pour lesquels l’établisse-
ment des bilans est obligatoire en vertu de la loi.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : niveau ninimum
de garantie financière exigé : chiffre d’affaires supérieur à : Lot
no1 Postes de travail et tables de réunion : 240 000 € (T.T.C.)
Lot no2 Rangements : 120 000 € (T.T.C.)
Lot no3 Sièges : 220 000 € (T.T.C.)
Lot no4 Mobilier de direction : 240 000 € (T.T.C.).
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies .

Les renseignements concernant les références professionnelles
et la capacité technique de l’entreprise tels que prévus à l’article
17-i du Décret ņ2005-1742 du 30 décembre 2005 :

− déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candi-
dat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune
des trois dernières années ;

− liste des principaux services effectués au cours des trois
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 Pour justifier des capacités profes-
sionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs écono-
miques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le
candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur
économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudi-
cateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet
opérateur économique pour l’exécution des prestations, le candi-
dat produit un engagement écrit de l’opérateur économique.

Les candidats pourront compléter “ l’acte de candidature “
Caisse des dépôts joint au DCE.

Le candidat joindra à l’acte de candidature la preuve d’une
assurance professionnelle

Les candidatures peuvent être formulées sur papier libre. Les
candidats peuvent joindre à leur candidature tout document
complémentaire qu’ils jugeront utile dès lors qu’ils ne contre-
viennent pas à la réglementation des marchés publics.
III.2.4) Marchés réservés : 
non.
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. prix des prestations pour les lots no 1, 2 et 3
Pondération : 45.
Critères : 2. prix des prestations pour le lot no 4
Pondération : 35.
Critères : 3. qualité lot no1 : - intelligence des technologies

mises en oeuvre 60% durée de garantie 25% etendu de la
gamme 15%

Pondération : 25.
Critères : 4. qualité lot no2 : - intelligence des technologies

mises en oeuvre 70% durée de garantie 20% etendu de la
gamme 10%

Pondération : 35.
Critères : 5. qualité lot no3 : - intelligence des technologies

mises en oeuvre 70% durée de garantie 20% etendu de la
gamme 10%

Pondération : 25.
Critères : 6. qualité lot no4 : - intelligence des technologies

mises en oeuvre 70% durée de garantie 20% etendu de la
gamme 10%
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Pondération : 15.
Critères : 7. esthétique : harmonie générale des produits lot

no1 et lot no3 :
Pondération : 15.
Critères : 8. esthétique : harmonie générale des produits lot

no2
Pondération : 5.
Critères : 9. esthétique : harmonie générale des produits lot

no4
Pondération : 35.
Critères : 10. délai de livraison (organisation proposée..) lots

no1,2,3,4
Pondération : 5.
Critères : 11. efficacité du service après-vente : lots no1, 2, 3, 4
Pondération : 5.
Critères : 12. performance en matière de protection de l’envi-

ronnement : lots no1, 2 , 3, 4
Pondération : 5.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 

IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
08004100000P.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Documents payants : non.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
23 juin 2008, à 16:30.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : non.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
non.

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.

VI.3) Autres informations : 
Le marché est conclu pour une période initiale de 12 mois à
compter de la notification du marché. Le marché peut être
reconduit par période successive de 1 an pour une durée maxi-
male de reconduction de 3 ans.
Variante : Les concurrents doivent présenter une offre entière-
ment conforme au dossier de consultation (solution de base).
Mais ils peuvent également présenter, une offre comportant des
variantes qui doivent respecter les exigences minimales détail-
lées suivantes :
Pour chacun des lots, la variante pourra porter sur une alterna-
tive de niveau technique et/ou qualitatif égal ou supérieur aux
descriptifs du CCTP.
Les critères intervenant au moment de l’ouverture de la pre-
mière enveloppe intérieure sont :
1-garanties et capacités techniques et financières
2-capacités professionnelles du candidat, références sur des
prestations similaires.
Fourniture de modèles de démonstration pour le lot 3 “ Sièges
“ : Le candidat devra transmettre pour démonstration, en même
temps que son offre, un siège type S2 “ Siège de travail ergono-
mique, piétement 5 branches sur roulettes, avec accoudoirs et
têtière “ de préférence en tissu de couleur noir. Le siège déposé
en démonstration fera l’objet d’un examen pour notation des cri-
tères de sélection par un panel d’utilisateurs ; Il sera rendu dans
un délai de 3 semaines maximum.
Le siège pour démontration sera déposé avant la date et l’heure
limites de réception des offres à l’adresse suivante :
Caisse des Dépôts

SDBPE- département achats
56 rue de Lille
75356 Paris 07 SP
Dématérialisation des procédures : Les candidats transmettent
leur offre sous pli cacheté. Il devra être remis contre récépissé
ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de
réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure
limites de réception des offres à l’adresse suivante :
Caisse des Dépôts
SDBPE- département achats
56 rue de Lille
75356 Paris 07 SP
Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait
délivré après la date et l’heure limites précitées ainsi que remis
sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront
renvoyés à leurs auteurs.
- Transmission électronique
Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des docu-
ments par voie électronique à l ’adresse suivante :
http://www.achatpublic.com ou sur un support physique élec-
tronique (CD-ROM, disquette ou tout autre support matériel),
Les conditions de présentation des plis électroniques sont simi-
laires à celles exigées pour les réponses sur support papier (un
fichier ou support distinct pour chaque enveloppe). Chaque
transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un
accusé de réception électronique.
Le fuseau horaire de référence sera celui de (Gmt+01:00) Paris,
Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Les candidats peuvent également transmettre, dans les délais
impartis pour la remise des plis, une copie de sauvegarde sur
support physique électronique ou sur support papier. Cette
copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement
la mention : “ copie de sauvegarde “.
Aucun format électronique n’est préconisé pour la transmission
des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis
dans des formats largement disponibles.
Le niveau minimum de signature électronique exigé des candi-
dats est le Niveau II (équivalent classe 3) de la PRIS V1 (Poli-
tique de Référencement Intersectorielle de Sécurité). Le certificat
de signature utilisé doit être référencé sur la liste disponible à
l’adresse suivante : http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certi-
ficats/.
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électro-
nique sont à la charge de chaque candidat.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif, 7 rue du Jouy, F-75004 Paris. Tél. : 01 44
59 44 00. Fax : 01 44 59 46 46
VI.4.2) Introduction des recours

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : les
candidats disposent des voies de recours suivantes : 1) Jusqu’À
la conclusion du contrat et/ou en cas d’urgence : - le référé sus-
pension sous réserve de l’introduction d’une requete au fond
(art. L511-1 et L521-1 du Code de Justice Administrative, Cja) ; -
le référé précontractuel (art. L551-1 du Cja) ; - en cas d’urgence,
le référé conservatoire (art. L521-3 du Cja). 2) dans un délai de
deux mois suivant la notification d’une décision faisant grief : -
le recours administratif : gracieux (auprès de l’auteur de la déci-
sion) ou hiérarchique (auprès du supérieur de l’auteur) ; - le
REP et le recours de pleine juridiction (art. R421-1 du Cja).
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Services
162 - AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
CNAVTS à Paris, 110 avenue de Flandre, à l’attention de fran-
çoise Groult, F-75019 Paris. E-mail : francoise.groult@cnav.fr.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : 
M. Marc HOMMET, 110 avenue de Flandre, F-75019 Paris Cedex
19. Tél. : 01 55 45 89 01. E-mail : marc.hommet@cnav.fr

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).
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Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Organisme de droit public.
Protection sociale.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
fourniture de services de téléphonie.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 05.
Lieu principal de prestation : 110 avenue de Flandre, 75019 Paris.
Code NUTS : FR10.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
abonnements téléphoniques et acheminement des communica-
tions vers toutes destinations à partir de l’ensemble des lignes
téléphoniques indépendantes (siège, Tours, agences régio-
nales, agences locales et points d’accueil retraite).

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
64200000.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
non.

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
oui.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 

II.2.2) Options : 
oui.

Description de ces options : marché conclu pour un an, renouve-
lable par reconduction expresse, sans que la durée totale du
marché ne puisse excéder 3 ans.

Nombre de reconductions éventuelles : 2.

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 
Durée en mois : 12 (à compter de la date d’attribution du

contrat).

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Néant.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Financement : budget de
l’établissement
Le paiement interviendra dans un délai maximal de 30 jours
dans les conditions règlementaires. En cas de versement d’inté-
rêts moratoires, le taux applicable sera celui prévu au Décret du
28/04/2008.
Le mode de règlement choisi est le virement.
Sauf refus du titulaire, une avance est accordée dans les condi-
tions fixées à l’article 87 du CMP.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : l’exécution des prestations
pourra être attribuée à des entreprises isolées ou à des entre-
prises groupées solidaires.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : la déclaration d’intention de soumissionner
(DC 4)

La déclaration du candidat (DC 5)
La déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé
Si l’entreprise est en règlement judiciaire, la copie du ou des
jugements prononcés à cet effet
Une note de présentation indiquant les moyens techniques de
l’entreprise (nombre d’employés et qualifications, liste des maté-
riels, savoir-faire en matière de protection de l’environnement)
Une liste de références sur les trois dernières années qui devra
faire apparaître pour chaque opération la date de réalisation, le
montant des prestations, les coordonnées des personnes à
contacter, en vue de permettre la vérification des références pré-
sentées
Le candidat retenu devra fournir, avant la notification du mar-
ché et dans les 8 jours suivant la demande, les certificats déli-
vrés par les administrations et organismes compétents (DC 7),
ainsi que les attestations d’assurances
Les DC 4, DC 5, DC 6 et DC 7 sont téléchargeables sur internet à
l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr/themes/marches_publics/
formulaires/index.htm à la rubrique thèmes : marchés publics
(formulaires).
III.2.2) Capacité économique et financière : 
III.2.3) Capacité technique : 
III.2.4) Marchés réservés : 
non.
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
non.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. valeur technique
Pondération : 60%.
Critères : 2. prix
Pondération : 40%.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
2008/77/027.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Documents payants : non.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
24 juin 2008, à 12:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
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VI.3) Autres informations .
Le dossier de consultation est disponible sur le portail :

http://meoss.fr, ou à laccueil “Villette“ 110 avenue de Flandre
75019 Paris.

Les offres doivent être transmises par tout moyen pouvant
donner date certaine et garantir leur confidentialité.

Elles peuvent être envoyées par voie électronique sur le site
http://meoss.fr soit déposées auprès des hôtesses à l’accueil “
Villette “ contre récépissé à l’adresse suivante : CNAVTS
110 avenue de Flandre 750951 Paris Cedex 19, soit par courrier à
la même adresse.

L’attention des candidats est attirée sur le fait que, pour pou-
voir déposer un pli par voie électronique, ils doivent disposer
d’un certificat de signature électronique référencée par le Minis-
tère de l’économie et des finances et tenir compte des prérequis
techniques.

Le candidat qui effectue une transmission électronique peut
transmettre également une copie de sauvegarde. Cette copie de
sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la
mention :

− de la procédure qui fait l’objet de la consultation ;
− de l’indication “ copie de sauvegarde “.
Ce pli doit parvenir dans les mêmes heures et dates limites

que le pli principal.
L’enveloppe contenant les deux enveloppes intérieures portera

la mention : “ Fourniture de services de téléphonie opération
no 2008/77/027 - ne pas ouvrir “ .

Les offres, si elles sont envoyées par la poste, par pli
recommandé avec accusé de réception, devront parvenir à desti-
nation à l’adresse indiquée avant ces mêmes date et heure
limites.

Les dossiers qui parviendraient après la date et l’heure limites
fixées ci-dessus, ne seront pas retenus et seront renvoyés à leurs
auteurs.

Critères d’élimination des candidatures :
− candidats n’ayant pas fourni l’ensemble des déclarations ou

attestations demandées, dûment remplies et signées ;
− candidats dont les garanties techniques et financières sont

insuffisantes.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Paris, 7 rue Jouy, F-75004 Paris.
E-mail : greffe.ta-paris@juradm.fr. URL : http://www.ta-
paris.juradm.fr

Organe chargé des procédures de médiation : 
Comité consultatif de règlement amiable des litiges relatifs aux
marchés publics, 6 rue Louise Weiss Télédoc 353, F-75703 Paris.
E-mail : jacques.sarnel@daj.finances.gouv.fr
VI.4.2) Introduction des recours

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :
référé précontractuel avant la signature du contrat, dans un
délai de 10 jours entre la date à laquelle la décision de rejet est
notifiée au candidat dont l’offre n’a pas été retenue et la date de
signature du marché (articles L. 551-1 du code de justice admi-
nistrative et 80 du code des marchés publics).
Recours gracieux dans un délai de 2 mois auprès du représen-
tant du pouvoir adjudicateur
Recours pour excès de pouvoir : dans les deux mois à compter
de la notification ou de la publication de la décision attaquée
(article R421-1 du code de justice administrative).
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Services
163 - AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Caisse Nationale Assurance Vieillesse, 110, avenue de Flandre, à
l’attention de M. le directeur de la CNAVTS, F-75951 Paris
Cedex 19. Tél. : 01 55 45 51 05. E-mail : catherine.chalvin@c-
nav.fr. Fax : 01 55 45 52 00.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.meoss.fr.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires

peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Organisme de droit public.
Protection sociale.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
transferts administratifs : opérations de déménagement et de
transfert de mobilier, de matériel et d’archives ainsi que des ins-
tallations de stands mobiles.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 27.
Lieu principal de prestation : paris - région Ile de France.
Code NUTS : FR1.

II.1.3) L’avis implique : 
l’établissement d’un accord-cadre.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 
Justification d’un accord-cadre dont la durée dépasse quatre ans :

Marchés à bons de commande sans minimum ni maximum.

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
transferts administratifs :opérations de déménagement et de
transfert de mobilier, de matériel et d’archives ainsi que des
installations de stands mobiles.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
63600000.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
non.

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
oui.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : marchés de services à bons de
commande
A titre indicatif, le montant maximum sur 3 ans est estimé à
350.000 € (H.T.).

II.2.2) Options : 
oui.

Description de ces options : marché d’un an reconductible
expressément 2 fois.

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 
Durée en mois : 36 (à compter de la date d’attribution du

contrat).

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Financement : Budget de
l’établissement
Le paiement interviendra dans un délai maximal de 30 jours
dans les conditions réglementaires.
En cas d’intérêts moratoires, le taux applicable sera celui de l’in-
térêt en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à
courir, plus 2 points.
Le mode de règlement choisi est le virement. Sauf refus du titu-
laire, le marché donne droit à avance (article 87 Cmp).
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : l’exécution des prestations
pourra être attribuée à des entreprises isolées ou à des entre-
prises groupées solidaires.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.
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III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies .

Il s’agit d’un appel à candidatures.
Les candidats sélectionnés recevront le dossier de consultation

et pourront remettre une proposition technique et financière.
− déclaration d’intention de soumissionner (DC 4) ;
− la déclaration du candidat (DC 5) ;
− si l’entreprise est en règlement judiciaire, la copie du ou

des jugements prononcés à cet effet ;
− une note indiquant les moyens humains et techniques de

l’entreprise (nombre d’employés et qualifications, matériels) ;
− une liste des références de prestations similaires de moins

de 3 ans, avec mention du nom et du numéro de téléphone de
la personne à contacter en vue de permettre la vérification des
références présentées ;

− le candidat retenu devra fournir avant la notification du
marché et dans les 8 jours suivant la demande les attestations
sociales et fiscales délivrées par les organismes officiels. Les
imprimés DC 4, DC 5 et DC 6 sont téléchargeables sur internet à
l’adresse suivante.

Www.minefe.gouv.fr/themes/marches_publics/formu-
laires/index.htm.
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : les candidats seront sélectionnés sur leurs
capacités profesionnelles (notamment références), techniques
(moyens matériels et humains) et financières (chiffres d’affaires).
III.2.3) Capacité technique : 
III.2.4) Marchés réservés : 
non.

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
non.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
restreinte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. valeur technique notée sur 60.
Critères : 2. prix noté sur 40.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.

IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
08/078/008.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Documents payants : non.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
9 juin 2008, à 12:00.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 150 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
non.
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.
VI.3) Autres informations : 
Date prévisionnelle de début des prestations : Septembre 2008.
Les candidatures doivent être transmises par tout moyen pou-
vant donner date certaine et garantir leur confidentialité. Elles
peuvent être envoyées soit électroniquement sur le site
http://www.meoss.fr soit déposées auprès des hôtesses à
l’accueil “Villette“ contre récépissé, à l’adresse suivante : CNAV
- 110 avenue de Flandre - 75951 paris Cedex 19 - soit par cour-
rier à la même adresse.
L’enveloppe contenant la candidature portera la mention
“Transferts Administratifs - opération 08/078/008 - ne pas
ouvrir“ et ne devra pas faire apparaître la raison sociale du can-
didat.
Les candidatures, si elles sont envoyées par la poste par pli
recommandé avec AR devront parvenir à destination à l’adresse
indiquée avant ces même date et heures limites.
Les dossiers qui parviendraient après la date et heure fixées ci-
dessus ainsi que ceux parvenus sous enveloppe non cachetée ne
seront pas retenus et seront renvoyés à leurs auteurs.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que pour pouvoir
déposer une offre par voie électronique, ils doivent disposer
d’un certificat de signature électronique référencée par le Minis-
tère de l’économie et des finances et prendre en compte les pré-
requis techniques nécessaires.
Le candidat qui effectue une transmission électronique peut
transmettre également une copie de sauvegarde. Cette copie de
sauvegarde doit être placée dans un pli scellé portant la men-
tion de l’appel d’offres concerné et l’indication “copie de sauve-
garde“.
Ce pli doit parvenir dans les même heure et date limites que le
pli principal.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Paris, 7 rue de Jouy, F-75181 Paris
Cedex 04. E-mail : greffe.ta-paris@juradm.fr. Tél. : 01 44 59 44 00.
Fax : 01 44 59 46 46

Organe chargé des procédures de médiation : 
Comité consultatif national de règlement amiable des litiges
relatifs aux marchés publics, 6 rue Louise Weiss, F-75703 Paris
Cdex 13. E-mail : jacques.sarnel@daj.finances.gouv.fr.. Tél. : 01 44
87 17 17. Fax : 01 44 97 33 99
VI.4.2) Introduction des recours

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :
référé précontractuel avant la signature du contrat, dans un
délai de 10 jours entre la date à laquelle la décision de rejet est
notifiée au candidat dont l’offre n’a pas été retenue et la date de
signature du marché (article L. 551-1 du code de justice adminis-
trative et 80 du code des marchés publics) recours gracieux dans
un délai de 2 mois auprès du représentant du pouvoir adjudica-
teur - recours pour excès de pouvoir : dans les 2 mois à compter
de la notification ou de la publication de la décision attaquée
(article R.421-1 du code justice administrative).
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Services
164 - AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ministère de la Justice - SG/SCICOM, 13, place Vendôme, à
l’attention de meunier Eric, F-75001 Paris. E-mail : eric.meunier-
@justice.gouv.fr.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : 
ministere de la justice - SG/SCICOM, 13, place Vendôme, à
l’attention de laurence Dell’Aitante, F-75001 Paris. Tél. : 01 44 77
69 49. E-mail : laurence.dellaitante@justice.gouv.fr
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Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
ministere de la justice - SG/SCICOM, 13, place Vendôme, à
l’attention de eric Meunier, F-75001 Paris. Tél. : 01 44 77 63 58.
E-mail : eric.meunier@justice.gouv.fr

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
ministere de la justice - SG/SCICOM, 13, place Vendôme,
F-75001 Paris

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y

compris leurs subdivisions régionales ou locales.
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
réalisation d’un ensemble de prestations portant sur la veille, la
restitution et l’étude de la presse écrite, audiovisuelle et en
ligne, et de l’actualité web pour le ministère de la justice.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 27.
Lieu principal de prestation : 13, place Vendôme, 75001 Paris.
Code NUTS : FR.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
réalisation d’un ensemble de prestations portant sur la veille,
la restitution et l’étude de la presse écrite, audiovisuelle et en
ligne, et de l’actualité web pour le ministère de la justice.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
92400000.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 

II.2.2) Options : 
oui.

Calendrier prévisionnel de l’exercice de ces options : en mois : 24(à
compter de la date d’attribution du contrat)

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 
Durée en mois : 24 (à compter de la date d’attribution du

contrat).

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1
Intitulé : information médias
1) Description succincte : 

la veille presse écrite et en ligne, et des dépêches d’agences
la veille audiovisuelle
les synthèses médiatiques quotidiennes
la gestion globale des retombées et création de panoramas de
presse électroniques
la gestion des droits d’auteur
la reprographie et la livraison de dossiers de presse

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
92400000.

3) Quantité ou étendue : 
24 mois

Coût estimé hors TVA : 
Fourchette entre 400 000 € et 1 200 000 €.

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 2
Intitulé : études médiatiques
1) Description succincte : 

des études micro mensuelles, thématiques et par médias/journa-
listes
en option : une étude macro de la Justice

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
92400000.

3) Quantité ou étendue : 
24 mois

Coût estimé hors TVA : 
Fourchette entre 100 000 € et 300 000 €.

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : budget de l’etat - bOP
213
virement administratif à 30 jours (décret 2008-407 du 28/04/08)
régime financier par référence aux article 86 à 111 du CMP.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : 
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : 

− u n e  D C 4  d i s p o n i b l e  à  l ’ a d r e s s e  s u i v a n t è̀̀̀ :
http://www.minefe.gouv.fr/themes/marches_publics
/formulaires/index.htm ou une lettre de candidature datée et
signée en original par une personne habilitée à engager le candi-
dat, et en cas de groupement, les coordonnées de chacun des
membres du groupement, le nom du mandataire, le caractère
solidaire du groupement, l’habilitation éventuelle du mandataire
à signer la candidature du groupement ;

− u n e  D C 5  d i s p o n i b l e  à  l ’ a d r e s s e  s u i v a n t e
http://www.minefe.gouv.fr/themes/marches_publics
/formulaires/index.htm.

Ou documents équivalents accompagnés des déclarations sur
l’honneur indiquées au réglement de consultation.
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : fournir le montant de son chiffre d’affaires
global ainsi que le chiffre d’affaires concernant les services aux-
quels se réfèrent le présent marché pour les 3 dernières années.
Fournir le nombre de salariés de l’entreprise sur les 3 dernières
années.
Pour justifier de ces capacités, le candidat présentera ses propres
capacités et celles de l’ensemble de co-traitants.
Pour justifier qu’il dispose des capacités de son ou ses sous-
traitants pour l’exécution du marché, le candidat produit soit le
contrat de sous-traitance, soit un engagement écrit du ou des
sous-traitants.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : présentation d’une liste des principales
prestations fournies ou présentation d’une liste des services en
cours d’exécution au cours de trois dernières années, indiquant
notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé.
À cet égard, le candidat ou chaque membre du groupement can-
didat indiquera ses références dans des activités similaires à
l’objet du marché similaire
Indication des titres d’études et/ou de l’expérience profes-
sionnelle du ou des responsables et des exécutants de la presta-
tion envisagée
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Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement
technique dont le candidat dispose pour l’exécution des presta-
tions.
III.2.4) Marchés réservés : 

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
non.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
oui.

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. qualité des prestations proposées
Pondération : 60%.
Critères : 2. prix au regard des prestations proposées
Pondération : 40%.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.

IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
veille presse 2008.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Documents payants : non.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
30 juin 2008, à 16:00.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception
des offres)

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 

VI.3) Autres informations : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 

VI.4.2) Introduction des recours

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
greffe du tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy,
F-75004 Paris

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Services
165 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Syndicat des Eaux d’Ile de France, 14, rue Saint Benoît, à l’atten-
tion de Président, F-75006 Paris. Tél. : 01 53 45 42 42. E-mail :
sedif@sedif.com. Fax : 01 53 45 42 79.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : 
SEDIF, 14, rue Saint Benoît, F-75006 Paris. Tél. : 01 53 45 42 42.
Fax : 01 53 45 42 66

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
SEDIF, 14, rue Saint Benoît, à l’attention de Service des marchés,
F-75006 Paris. Tél. : 01 53 45 42 42. E-mail : sedif@sedif.com.
Fax : 01 53 45 42 79

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Organisme de droit public.
Environnement.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
infogérance du système d’information du SEDIF avec mise à
disposition des équipements par le titulaire.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 07.
Lieu principal de prestation : paris, 75006 Paris.
Code NUTS : FR101.

II.1.3) L’avis implique : 
l’établissement d’un accord-cadre.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l’accord-cadre. Durée en année(s) : 2.

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
le Syndicat des Eaux d’ile-de-france (Sedif) a décidé de confier
en infogérance son système d’information. Le marché
comprend : - l’exploitation et l’administration des serveurs et
des réseaux, - l’administration des postes de travail et des
imprimantes, - le support aux utilisateurs, - la messagerie élec-
tronique, - l’hébergement du site Internet : sedif.com - la mise
à disposition des équipements, - la gestion du parc des équi-
pements du maître d’ouvrage, - des prestations annexes
(conseil, études, réalisations), - la reprise du parc existant, - la
réversibilité. En outre, en cours du marché, ces services pour-
ront être complétés par l’hébergement d’autres applications.
En choisissant une solution d’infogérance, le maître d’ouvrage
attend du titulaire, qu’il assure la maîtrise d’oeuvre de la pres-
tation d’infogérance et s’engage sur des résultats concrétisés
par des niveaux de service tels que décrits dans la convention
de services. Les prestations et leurs champs d’exécution sont
définis dans le CCTP. La valeur de rachat par le titulaire des
équipements actuels du maître d’ouvrage sera indiquée dans
l’annexe financière à l’acte d’engagement. Les prestations
seront exécutées dans les conditions prévues dans les pièces
particulières et générales du dossier de consultation.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
72500000.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
non.

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
oui.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : le présent marché est passé
sous la forme d’un appel d’offres ouvert, conformément aux dis-
positions des articles 33, 56 et 57 à 59 du Code des Marchés
publics (décret no2006-975 du 1er août 2006). Le marché est un
marché à bons de commande, sur la base de prix unitaires ins-
crits au bordereau des prix. Le marché est sans montant mini-
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mum et sans montant maximum. Le présent marché est conclu
pour une durée ferme à courir à compter du 1er octobre 2008
jusqu’au 31 septembre 2010.chaque bon de commande fixera le
délai d’exécution des prestations auxquelles il se rapporte. Les
candidats ont la possibilité de présenter des variantes. Les
variantes sont proposées avec l’offre de base dans des actes
d’engagements distincts intitulés “variante a l’offre initiale). La
réponse à la solution de base est obligatoire.
II.2.2) Options : 
oui.

Description de ces options : le présent marché est susceptible
d’être reconduit pour une nouvelle période à courir du 1er octo-
bre 2010 jusqu’au 30 septembre 2012. En cas de reconduction, le
maître d’ouvrage informera le titulaire par courrier recommandé
avec accusé de réception au minimum trois mois avant la date
d’échéance du 30 septembre 2010. En tout état de cause, le mar-
ché prendra fin le 30 septembre 2012. Le SEDIF se réserve la
possibilité de passer un marché concernant des prestations simi-
laires conformément aux dispositions de l’article 35-ii-6 du code
des marchés publics.

Nombre de reconductions éventuelles : 1.
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

A compter du : 1er octobre 2008, jusqu’au : 30 septembre 2012.
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Pour le présent marché,
l’entrepreneur pourra percevoir suivant les conditions définies à
l’article 87 du code des marchés publics, une avance égale à 5 %
du montant (T.T.C.) des prestations prévues pour chaque bon
de commande d’un montant supérieur à 50 000 € (H.T.) et
d’une durée d’exécution supérieure à deux mois. Elle sera rem-
boursée suivant les modalités de l’article 88 du code des mar-
chés publics. L’entrepreneur ne pourra percevoir cette avance
qu’après justification d’une garantie à première demande cou-
vrant 100 % du montant de l’avance consentie (article 89 du
code des marchés publics).
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Le marché sera entière-
ment financé par le budget du SEDIF. Le règlement des sommes
dues au titulaire fait l’objet d’un paiement après constation du
service fait établi sur la base d’une situation mensuelle distin-
guant :Les prestations payées après constatation de service fait
et donnant lieu à un règlement en une fois :- prise en charge,
Prestation de réversibilité (en fin de marché),- prestations
annexes,- commandes- les éventuelles fournitures sur catalogue.
Les prestations en service régulier (hormis les prestations de
prise en charge et de réversibilité) :La situation devra faire appa-
raître, pour chaque catégorie de prestations :les quantités
commandées à l’origine,les quantités ayant fait l’objet d’une
validation : depuis l’origine de la commande, et dans le mois,les
quantités restant à réaliser. La situation sera valorisée à partir
des quantitées réellement réalisées (service fait) et des prix uni-
taires (au besoin divisés par le nombre de mois de la période
associée au prix) et des quantités réalisées et validées au cours
du mois. Lorsque la mise à disposition ou le retrait d’un équipe-
ment est intervenu en cours de mois, la valorisation se fait au
prorata temporis. Les quantités réalisées et validées font l’objet
d’un paiement mensuel. Le mode de paiement est le mandat
administratif suivi d’un virement bancaire. Le délai maximum
de paiement est de 45 jours en application de l’article 98 du
Code des marchés publics. A défaut des intérêts moratoires fixés
au taux légal en vigueur à la date à laquelle des intérêts ont
commencé à courir, augmenté de deux points, seront versés au
titulaire.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Le marché sera conclu soit
avec une entreprise générale, soit avec des entrepreneurs grou-
pés conjoints dont le mandataire sera solidaire de chacun des
membres du groupement. Seuls les groupements déclarés et
constitués à la remise des candidatures sont admis à présenter
une offre. Si le groupement attributaire du marché est d’une
forme différente, il se verra contraint d’assurer sa transforma-
tion pour se conformer à la volonté de l’autorité signataire du
marché telle qu’elle est indiquée ci-dessus. La modification de la
composition des groupements entre la date de remise des candi-
datures et la date de signature du marché est interdite, sauf si
un des membres prouve qu’il est mis en liquidation judiciaire,
ou s’il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour
des raisons qui ne sont pas de son fait.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 

non.

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : le jugement des candidatures sera effectué
dans les conditions prévues à l’article 52 du code des marchés
publics, sur la base des critères suivants, classés par ordre
décroissant d’importance : 1/ Appréciation des capacités profes-
sionnelles (sur 10 points), 2/ Appréciation des moyens humains
et techniques du candidat pour chacune des trois dernières
années (sur 6 points) 3/ Appréciation du chiffre d’affaires global
réalisé au cours des trois derniers exercices (sur 4 points)
conformément à l’article 46 du Code des Marchés Publics, le
candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché devra
transmettre au SEDIF afin de prouver qu’il a satisfait au 31
décembre 2007, à ses obligations fiscales et sociales, ainsi que
pour chacun de ses cotraitants et/ou sous-traitants (le cas
échéant), dans les délais qui lui seront impartis, les copies des
documents suivants :Les certificats délivrés par les administra-
tions et organismes compétents justifiant de la régularité de sa
situation au regard de ses obligations fiscales et sociales ;Les
pièces mentionnées à l’article R 324-4 du code du travail.
III.2.2) Capacité économique et financière : 
III.2.3) Capacité technique : 
III.2.4) Marchés réservés : 
non.

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
non.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
non.

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. la valeur technique de l’offre (point 1 de l’offre
technique), notée sur 10 points, avec une pondération de 9.

Critères : 2. le prix, noté sur 10 points. la note pour le prix
sera obtenue selon le rapport suivant: : (le plus bas x 10) / prix
du candidat, arrondi à une décimale. le prix est évalué sur la
base des éléments actuels de volumétrie indiqués dans le cctp et
le détail quantitatif estimatif, complété du coût de 10 serveurs
virtuels. la pondération est de 6 ;.

Critères : 3. la qualité de service et les engagements de service
(point 2 de l’offre technique), notés sur 10 points, avec une pon-
dération de 5.
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 

IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
2008 AG 006.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Documents payants : non.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
23 juin 2008, à 12:00.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
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IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
non.
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.
VI.3) Autres informations : 
En cas de contradiction entre les mentions portées dans la publi-
cité et sur le règlement de la consultation, les indications de la
publicité primeront. Unité monétaire : € La date prévisionnelle
de réunion de la commission d’appel d’offres, qui se tient au
siège du SEDIF, n’est pas connue pour le moment. Aucune per-
sonne extérieure n’est autorisée à assister à l’ouverture de
l’offre. Les dossiers sont remis gratuitement aux candidats qui
en font la demande. Ils peuvent être demandés par télécopie ou
retirés : - sur le site Internet du Syndicat des Eaux d’ile-de-
france : https://marches.sedif.com - auprès du service marché
(voir coordonnées ci après). Dans le cas d’une demande par
télécopie ou d’un retrait physique, le dossier de consultation des
entreprises est remis sous forme de cd rom. Cependant, les
entreprises pourront obtenir à leur demande, un exemplaire
papier. Afin de pouvoir décompresser et lire les documents, les
candidats devront disposer d’un logiciel permettant de lire les
formats de fichier zip. Les candidats pourront recourir à une
transmission de leur pli (contenant à la fois la candidature et
l ’ o f f r e ) ,  s o i t  p a r  v o i e  é l e c t r o n i q u e
(adresse:https://marches.sedif.com), soit par voie postale (sur
support papier ou sur support physique électronique (Cd-Rom))
à l’attention du service des marchés, sis 14, rue Saint-Benoît,
75006 Paris. Quel que soit le mode de transmission choisi, les
dossiers remis hors délais ne seront pas retenus. Les modalités
détaillées de remise des plis sont précisées dans le règlement de
consultation. Les renseignements techniques peuvent être don-
nés par le service administration générale : Mme FRANCHE-
TEAU, Mme LEROY Par l’assistant à maîtrise d’ouvrage :
M. MOTREFF 06 65 87 35 03 ou M. RIBERE 06 78 25 09 09 Les
renseignements adminsitratifs peuvent vous être donnés par le
service des marchés du SEDIF: Monisuer DALMAIS ou
Mlle BERTHELOT.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du can-
didat : 
Autres renseignements demandés : Justifications à produire par les
candidats : -Acte de candidature sur formulaire DC 4 (obliga-
toire en cas de co-traitance), ou sur papier à en-tête de l’entre-
prise, -Déclaration sur l’honneur certifiant que le candidat ne
fait pas l’objet d’une interdiction de concourir, -Copie du ou des
jugements en cas de redressement judiciaire, -Le pouvoir de la
personne habilitée à engager l’entreprise ou le groupement,
Pour certains de ces renseignements, les imprimés DC 4 et DC 5
peuvent être téléchargés à partir de la page d’accueil du site
https://marches.sedif.com depuis le lien “ informations utiles
“.Liste des documents permettant d’apprécier les garanties pro-
fessionnelles, techniques et financières : -Liste des principaux
services effectués au cours des trois dernières années, indiquant
le montant, la date et le destinataire public ou privé, -Déclara-
tion indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’im-
portance du personnel d’encadrement pour chacune des trois
dernières années, -Déclaration indiquant l’outillage, le matériel
et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réali-
sation de marchés de même nature, -Déclaration concernant le
chiffre d’affaires global réalisé au cours des trois derniers exer-
cices disponibles, -Preuve d’une assurance pour les risques pro-
fessionnels.
dans le cas d’un groupement, tous les documents ci-dessus
doivent être fournis par chaque membre du groupement. Ils
doivent être obligatoirement fournis pour chaque appel public à
la concurrence, même si les candidats ont déjà fait acte de can-
didature dans l’année et ont déjà fourni ces pièces. En applica-
tion de l’article 45 du code des marchés publics, pour justifier
de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le
candidat peut demander que soient prises en compte les capaci-
tés professionnelles, techniques et financières d’autres opéra-
teurs économiques. Dans ce cas, il devra fournir l’ensemble des
documents précités concernant ces opérateurs économiques et
apportera la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du mar-
ché. Pour certains de ces renseignements, les imprimés DC 4 et
DC 5 peuvent être téléchargés à partir de la page d’accueil du

site https://marches.sedif.com depuis le lien “ informations
utiles “. L’absence de pièces relatives aux informations tenant à
la capacité technique, professionnelle et financière entraînent
l’irrecevabilité de la candidature.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Paris http://www.ta-paris.juradm.fr,
7, rue de Jouy, F-75181 Paris. E-mail : greffe.ta-paris@juradm.fr.
Tél. : 01 44 59 46 46
VI.4.2) Introduction des recours

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
SEDIF - Servce juridique, 14, rue Saint Benoît, F-75006 Paris.
E-mail : sedif@sedif.com. Tél. : 01 53 45 42 42. Fax : 01 53 45 42
79
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Services
166 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ministère de l’Agriculture et Pêche, l’arborial 12 rue Henri Rol-
Tanguy TSA 70007, à l’attention de M. Philippe BONNEAU,
F-93555 Montreuil Cedex.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.marches-

publics.gouv.fr.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires

peuvent être obtenues : 
Ministère de l’agriculture et de la pêche - Secrétariat général -
Service central des enquêtes et des études statistiques - Sous-
direction des synthèses statistiques et des revenus - Bureau du
réseau d’information comptable agricole, l’arborial 12 rue Henri
Rol-Tanguy TSA 70007, à l’attention de Mme Eliane ROUX,
F-93555 Montreuil Cedex. Tél. : 01 49 55 85 13. E-mail : eliane-
.roux@agriculture.gouv.fr. Fax : 01 49 55 85 00

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
Ministère de l’agriculture et de la pêche - Secrétariat général -
Direction des affaires financières et de la logistique - Sous-
direction de la logistique et du patrimoine - Bureau de la
commande publique - Pièce D316, 78, rue de Varenne, à l’atten-
tion de Mme Jocelyne ARTHUR, F-75349 Paris 07 Sp. Tél. : 01 49
55 60 86. Fax : 01 49 55 48 14

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
Ministère de l’agriculture et de la pêche - Secrétariat général -
Direction des affaires financières et de la logistique - Sous-
direction de la logistique et du patrimoine - Bureau de la
commande publique - Pièce D316, 78 rue de Varenne, à l’atten-
tion de Mme Jocelyne ARTHUR, F-75349 Paris 07 Sp. Tél. : 01 49
55 60 86. Fax : 01 49 55 48 14. URL : http://www.marches-
publics.gouv.fr
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales.

Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
hébergement et maintenance de l’application Rica2.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 07.
Lieu principal de prestation : arborial - 12 rue Henri-Rol Tanguy,

93555 Montreuil Cedex.
Code NUTS : FR10.

II.1.3) L’avis implique : 
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un marché public.
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
la prestation demandée consiste en deux lots distincts qui sont
d’une part la maintenance de l’application Rica2 et d’autre
part l’hébergement de l’application.
Le détail complet des prestations figure aux articles 4, 5 et 6
du cahier des clauses techniques particulières.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
72267000, 72317000.
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.
II.1.8) Division en lots : 
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : tous les lots
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : les deux lots constituant la
prestation sont découpés de façon identique en trois phases :
- une phase d’initialisation des prestations de maintenance et
d’hébergement,
- une phase de fonctionnement courant où s’exercent les diffé-
rents types de prestations décrits dans le CCTP,
- une phase de réversibilité en tranche conditionnelle, réalisée
forfaitairement le cas échéant.
II.2.2) Options : 
oui.

Description de ces options : le marché est conclu pour une durée
de trois ans ferme, pour les deux lots. Il peut être renouvelé une
fois pour une durée d’un an, par décision expresse de la per-
sonne publique, notifiée au titulaire au moins trois mois avant
la fin du marché. La durée du marché ne peut excéder 4 ans.
Chacun des lots du marché comprend une tranche condi-
tionnelle au sens de l’article 72 du code des marchés public-
sayant pour objet le phase de réversibilité des prestations. Les
tranches conditionnelles sont affermies, le cas échéant, au moins
trois mois avant la fin du marché.
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

Durée en mois : 36 (à compter de la date d’attribution du
contrat).
INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1
Intitulé : Maintenance de l’application RICA2
1) Description succincte : 

Ce lot, en phase de fonctionnement courant, comprend deux
parties :
1) Le pilotage de la prestation, et l’assistance aux utilisateurs
réalisés dans un cadre forfaitaire annuel,
2) La maintenance corrective, adaptative et évolutive de l’appli-
cation réalisée par bon de commande sur la base de prix d’uni-
tés d’oeuvre prévus contractuellement.
Le lot comprend en outre une phase d’initialisation et une phase
de réversibilité en tranche conditionnelle.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
72267000.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
La phase d’initialisation doit être achevées au 31 décembre 2008,
afin que la phase de fonctionnement courant puisse commencer
au 1er janvier 2009.
La prise en charge de l’application RICA2 devra être achevée
dans les deux mois suivant la notification du marché.

Lot n° 2
Intitulé : Hébergement de l’application RICA2
1) Description succincte : 

Ce lot, en phase de fonctionnement courant, comprend l’héber-
gement sécurisé de l’application RICA2 et l’accessibilité de cette
application à travers le réseau Internet, sur la période convenue.
Le lot comprend en outre une phase d’initialisation et une phase
de réversibilité en tranche conditionnelle.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)

72317000.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
La phase d’initialisation des doit être achevées au 31 décembre
2008, afin que la phase de fonctionnement courant puisse
commencer au 1er janvier 2009.
La mise en place des plate-forme (plate-forme de production et
plate-forme de test et de back-up) devra être achevée dans un
délai d’un mois suivant la notification du marché.
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement et
garanties non exigés.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Les prix du marché sont
forfaitaires.
Ils sont unitaires pour la partie du marché de maintenance réali-
sée sur bons de commande.
Les prix relatifs aux phases d’initialisation et de réversibilité des
deux lots sont fermes.
Les prix relatifs à la phase de fonctionnement courant des deux
lots sont fermes pour la première année d’exécution. Par la
suite, ils sont révisables annuellement.
Les phases d’initialisation et de réversibilité, ainsi que les évolu-
tions réalisées sur bons de commande dans le cadre du lot de
maintenance, sont facturées après admission des prestations
dans les conditions définies à l’article 5 du présent Ccap.
La phase de fonctionnement courant est, pour chacun des lots,
facturée trimestriellement après admission des prestations. Le
montant de chaque facture correspond au quart du forfait
annuel figurant dans l’offre du titulaire.
Le délai global de paiement est fixé à 30 jours maximum à
compter de la réception des factures par la personne publique.
En cas de dépassement du délai de paiement, le taux des inté-
rêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité
de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne
à son opération de refinancement principal la plus récente effec-
tuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année
civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à
courir, majoré de sept points.
Sauf refus exprimé à l’acte d’engagement, une avance est versée
dans les conditions réglementaires prévues à l’article 87 du code
des marchés publics.
Imputation budgétaire : Programme 215-02 - bOP 21501c - oBI
006 - sous action 20.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : La forme du groupement est
laissée à l’initiative des candidats. Elle sera précisée dans la
lettre de candidature.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : la recevabilité des candidatures sera exami-
née conformément aux dispositions de l’article 43 du code des
marchés publics. De plus, seront éliminées (sous réserve de la
décision de la personne publique habilitée de mettre en oeuvre
les dispositions du 1er alinéa de l’article 52) les candidats n’ayant
pas fourni les documents dûment complétés et signés ainsi que
les renseignements demandés aux articles 44 et 45 du code des
marchés publics (renseignements précis d’évaluation des capaci-
tés professionnelles, techniques et financières ; garanties profes-
sionnelles et financières).
Les candidats doivent fournir tout document prouvant la capa-
cité du signataire à engager l’entreprise et en cas de redresse-
ment judiciaire, la copie du jugement ou des jugements pro-
noncé(s) à cet effet.
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : chiffre d’affaires global et chiffre d’affaires
concernant les prestations faisant l’objet du marché réalisés au
cours des trois derniers exercices disponibles (rubrique D 1-1 de
l’imprimé DC 5 version 2007).
III.2.3) Capacité technique : 
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Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : rubriques F1 et H de l’imprimé DC 5 (ver-
sion 2007) ou un document contenant les mêmes renseigne-
ments.
Références en matière de prestations de même type exécutées au
cours des trois dernières années (dates, montants, coordonnées).
L’équipe chargée de la mission devra comprendre au minimum
un programmiste, mandataire du groupement et un économiste
de la construction.
L’équipe inclura une forte compétence HQE (référence et forma-
tion demandées), qui pourra être soit une compétence interne
(programmiste ou Economiste) soit une compétence externe
(BET, Thermicien....).
III.2.4) Marchés réservés : 
non.
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
oui.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. valeur technique de l’offre
Pondération : 60.
Critères : 2. prix des prestations
Pondération : 40.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
RICA-SCEES-2008-37.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
7 juillet 2008, à 17:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.
VI.3) Autres informations : 
les candidats doivent proposer une offre pour les deux lots. 
Les plis déposés par les candidats contiennent trois enveloppes
fermées :
- l’enveloppe no 1 contient le dossier de candidature
- l’enveloppe no 2 contient l’offre pour le lot 1 (maintenance)
- l’enveloppe no3 contient l’offre pour le lot 2 (hébergement)
contenu du dossier de candidature :
1. Une lettre de candidature, complétée, datée et signée, établie
sur imprimé DC 4;
2. La déclaration du candidat (formulaire DC 5), dûment
complétée et signée, ainsi que les pièces qui y sont réclamées en
fonction de la situation du candidat ; il est demandé au candi-
dat de remplir les rubriques a, b, c, D-1-1, D2, F1, h, j, k et L;

3. Une liste de références sur des prestations similaires réalisées
au cours des trois dernières années, en mentionnant le nom et
les coordonnées des clients, le montant de la commande, le
contexte et la durée des prestations.
En cas de co-traitance, chaque co-traitant doit transmettre les
mêmes documents que ceux mentionnés ci-dessus, à l’exception
de la lettre de la lettre de candidature (DC 4) commune à
l’ensemble du groupement, qui précise la forme du groupement
et l’identité du mandataire. 
En outre, en cas de groupement conjoint, la répartition des paie-
ments entre les membres du groupement doit être annexée à
l’acte d’engagement.
En cas de sous-traitance déjà connue, pour justifier des capacités
professionnelles, techniques et financières d’un où plusieurs
sous-traitants, le candidat produit les mêmes documents concer-
nant le ou les sous-traitants(s) que ceux exigés des candidats. 
En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de ce ou ces
sous-traitant(s) pour l’exécution du marché, le candidat produit
un engagement écrit du ou des sous-traitant(s).
Contenu du dossier d’ofre (une enveloppe par lot) :
1. L’acte d’engagement complété, daté et signé par une personne
habilitée à engager la société;
2. L’annexe financière à l’acte d’engagement complétée, datée et
signée par une personne habilitée à engager la société;
3. Un mémoire technique décrivant notamment le positionne-
ment de l’offre du candidat et une description technique des
prestations;
4. Un projet de Plan d’assurance qualité (Paq) assorti d’engage-
ments de performance, conforme aux exigences des articles 5 et
6 du Cctp;
5. Les profils de compétence des agents qui seront amenés à
intervenir pour l’exécution des prestations;
6. En cas de sous-traitance déjà connue, autant d’actes spéciaux
de sous-traitance complétés et signés (formulaire Dc13) que de
sous-traitants.
Pièces qui seront demandées à l’attributaire provisoire :
- les pièces prévues à l’article D.222-5 ou aux articles D.8222-7 et
D.8222-8 du code du travail, ou le formulaire DC 6 dûment
complété et signé et accompagné des pièces qui y sont mention-
nées ;
- les attestations et certificats délivrés par les administrations et
les organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obliga-
tions fiscales et sociales au titre de l’année 2007, ou le formulaire
DC 7 dûment complété et signé ;
- une attestation d’assurance.
Les conditions d’obtention des dossiers de consultation, le
contenu des candidature et des offres, ainsi que les modalités de
remise des plis sont précisés dans le réglement de la consulta-
tion mis à la disposition des candidats.
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site marches-
publics.gouv.fr sous la référence Rica-Scees-2008-37 .
Le présent marché a fait l’objet de l’envoi d’un avis d’appel
public à la concurrence au Journal Officiel de l’union Euro-
péenne (Joue) le 09 mai 2008.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, F-75181 Paris
Cedex 04. E-mail : greffe.ta-paris@juradm.fr. Tél. : 01 44 59 44 00.
URL : http://www.conseil-etat.fr/ta/paris/index.shtml. Fax : 01
44 59 46 46
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
Ministère de l’agriculture et de la pêche - Services des affaires
juridiques - Bureau du droit des marchés publics et de la
concurrence, 251 rue de Vaugirard, F-75732 Paris Cedex 15. Tél. :
01 49 55 83 85. Fax : 01 49 55 44 63
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Services
167 - AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Centre des Monuments Nationaux, 62 rue Saint-Antoine,
F-75186 Paris Cedex 04. Tél. : 01 44 61 22 08. E-mail :
dpa@monuments-nationaux.fr. Fax : 01 44 61 21 95.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://monuments-

nationaux.fr.
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Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : 
Centre des monuments nationaux, hôtel de Sully-62 rue Saint
Antoine, contact : département de la Politique des Achats, à
l’attention de Angélique Villemur, F-75186 Paris Cedex 04. Tél. :
01 44 61 22 08. E-mail : dpa@monuments-nationaux.fr. Fax : 01
44 61 21 95. URL : http://marchespublics.monuments-natio-
naux.fr

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
Centre des monuments nationaux, hôtel de Sully-62 rue Saint
Antoine, contact : département de la Politique des Achats, à
l’attention de Angélique Villemur, F-75186 Paris Cedex 04. Tél. :
01 44 61 22 08. E-mail : dpa@monuments-nationaux.fr. Fax : 01
44 61 21 95. URL : http://marchespublics.monuments-natio-
naux.fr

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
Centre des monuments nationaux, hôtel de Sully-62 rue Saint
Antoine, contact : département de la Politique des Achats, à
l’attention de Angélique Villemur, F-75186 Paris Cedex 04. Tél. :
01 44 61 22 08. E-mail : dpa@monuments-nationaux.fr. Fax : 01
44 61 21 95. URL : http://marchespublics.monuments-natio-
naux.fr

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Organisme de droit public.
Loisirs, culture et religion.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
surveillance nocturne du Domaine National de Saint-Cloud.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 27.
Lieu principal de prestation : domaine National de Saint Cloud,

92210 Saint-Cloud.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
le marché concerne la surveillance nocturne du Domaine
National de Saint Cloud. Le marché implique l’intervention de
conducteur de chien.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
74614000.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
non.

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 

II.2.2) Options : 
oui.

Description de ces options : le marché pourra faire l’objet de
deux reconductions, dans les conditions prévues par l’article 16
du code des marchés publics et les délais prévus contractuelle-
ment ; les prestations sont susceptibles d’être modifiées durant
son exécution dans les limites fixées par l’article 19 du code des
marchés publics. Aucun marché complémentaire n’est prévu.

Nombre de reconductions éventuelles : 02.

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 
Durée en mois : 36 (à compter de la date d’attribution du

contrat).

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat

III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : le marché est financé sur
le budget général du Centre des monuments nationaux. Le délai
de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la fac-
ture.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : En cas de groupement, le
Centre des monuments nationaux imposera la forme d’un grou-
pement solidaire.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : a) DC 4
(Ce document peut être téléchargé sur le site Internet
http://www.minefi.gouv.fr/minefi/publique/marches_
publics/index.htm au niveau des formulaires et plus précisé-
ment des documents Dc) complété et signé ou lettre de candida-
ture signée,
b) DC 5
(Ce document peut être téléchargé sur le site Internet
http://www.minefi.gouv.fr/minefi/publique/marches_
publics/index.htm au niveau des formulaires et plus précisé-
ment des documents dc ) complété et signé ou les documents ci-
après :
- si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des
jugements prononcés à cet effet,
- déclaration sur l’honneur datée et signée indiquant que le can-
didat :
ne fait pas l’objet d’une interdiction à concourir,
a satisfait à ses obligations en matières fiscales et sociales,
n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années d’une
condamnation inscrite au bulletin no2 du casier judiciaire pour
les infractions visées aux articles L 324-9,l 324-10, L 341-6, L
125-1 et L 125-3 du Code du Travail.
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : - Déclaration concernant le chiffre d’affaires
global réalisé au cours des trois derniers exercices.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : déclaration indiquant les effectifs du candi-
dat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune
des trois dernières années,
- dossier de références concernant des prestations similaires de
moins de trois ans dans lequel figurent les renseignements sui-
vants : étendue et montant des prestations, période d’exécution
et le destinataire public ou privé,
- déclaration indiquant le matériel et l’équipement technique du
candidat,
- décrire la méthodologie mis en oeuvre tant en terme humain
que matériel pour l’exécution de la prestation
- chaque candidat devra indiquer les moyens de contrôle utilisés
pour s’assurer de la présence et de l’efficacité du travail fourni
par son personnel.
- chaque candidat devra fournir les certificats d’aptitude et
extrait de casier judiciaire pour chaque conducteur de chien et
chaque agent de sécurité devant intervenir sur le Site.
- les papiers de propriété et le carnet de santé de chacun des
chiens devant intervenir sur le site.
- certificat d’aptitude
- copie du récépissé de visite du site.
III.2.4) Marchés réservés : 
non.

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
non.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
oui.

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
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IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. organisation des rondes, démarche sécurité et for-
mation du personnel

Pondération : 40.
Critères : 2. démarche développement durable
Pondération : 15.
Critères : 3. prix
Pondération : 45.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.

IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
08 1304 03.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour
l’accès aux documents : 20 juin 2008, à 12:00.

Documents payants : non.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
20 juin 2008, à 12:00.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception
des offres)

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 

VI.3) Autres informations : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
tribunal administratif de Paris, 7 rue Jouy, F-75004 Paris. Tél. :
01 44 59 44 00. Fax : 01 44 59 46 46

Organe chargé des procédures de médiation : 
secrétariat du comité national de réglement amiable des dif-
férends ou litiges relatifs aux marchés publics, direction des
affaires juridiques-sous direction de la commande publique,
ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, 139 rue
Jouy, F-75012 Paris. Tél. : 01 40 04 04 04

VI.4.2) Introduction des recours
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :

référé précontractuel sur le fondement de l’article L 551-1 du
Code de justice administrative. Deux mois à compter de la
publication du présent avis.
Un référé précontractuel de l’article L. 551-1 du Code de la jus-
tice administrative, jusqu’à la date de signature du contrat ;
- un recours pour excès de pouvoir, dans les deux mois de la
publication ou de la notification de l’acte détachable, conformé-
ment à l’article R. 421-1 du Code de la justice administrative
- un recours en annulation ou en suspension du contrat conclu
dans les conditions prévues par la jurisprudence Tropic travaux
signalisation (CE, 16 juill. 2007, no 291545).

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Services
168 - Veuillez consulter l’annonce intégrale sous l’en-tête du dépar-
tement 8.

AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Agence Nationale des Titres Sécurisés, 5, rue de l’eglise,
contact : M. le directeur de l’ants, à l’attention de raphaêl BAR-
TOLT, Préfet, directeur ANTS, à l’attention de raphael Bartolt
préfet directeur ANTS, F-08000 Charleville Mézières. Tél. : 01 40
07 65 75. E-mail : raphael.bartolt@interieur.gouv.fr.. Fax : 01 40
07 29 94.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1.3)

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
le présent marché a pour objet la réalisation et l’hébergement
du site extranet collaboratif de l’agence Nationale des Titres
Sécurisés, dont la 1ère mise en oeuvre concerne le Système
d’immatriculation des Véhicules. Les autres titres sécurisés
(titres d’identité et de voyage, titres de séjour, visas, permis de
conduire...), ainsi que le projet IAS (Identification, Authentifi-
cation, Signature) feront l’objet de développements similaires.

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
ouverte.

VI.4)

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Services
169 - Veuillez consulter l’annonce intégrale sous l’en-tête du dépar-
tement 8.

AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Agence Nationale des Titres Sécurisés, 5 rue de l’église, contact :
M. le directeur de l’ants, à l’attention de raphaêl BARTOLT, Pré-
fet, directeur ANTS, à l’attention de raphael Bartolt préfet direc-
teur ANTS, F-08000 Charleville Mézières.. Tél. : 01 40 07 65 75.
E-mail : raphael.bartolt@interieur.gouv.fr.. Fax : 01 40 07 29 94.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1.3)

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
le présent marché a pour objet de procéder à la réalisation
d’un Système d’information Décisionnel (Sid) pour le Système
d’immatriculation des Véhicules.

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
ouverte.

VI.4)

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Services
170 - Veuillez consulter l’annonce intégrale sous l’en-tête du dépar-
tement 8.

AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Agence Nationale des Titres Sécurisés, 5 rue de l’église, contact :
M. le directeur de l’ants, à l’attention de raphael Bartolt préfet
directeur ANTS, F-08000 Charleville Mézières. Tél. : 01 40 07 65
75. E-mail : raphael.bartolt@interieur.gouv.fr. Fax : 01 40 07 29
94.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1.3)

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
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le présent marché a pour objet la fourniture de services tech-
nico juridiques nécessaires à l’ants pour la passation , la
contractualisation et le suivi de ses marchés publics et autres
conventions, ainsi que toutes études techniques, juridiques et
la représentation en justice, liées aux missions de l’agence.

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
ouverte.
VI.4)
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

77 - SEINE-ET-MARNE

Avis de mise en concurrence

Services
171 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
OPAC de Meaux, bd des Cosmonautes, contact : M. Pierre
Denaud - directeur général, F-77109 Meaux Cedex. Tél. : 01 60
23 37 37. E-mail : dja@opac-de-meaux.fr. Fax : 01 60 23 29 20.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : 
OPAC de Meaux, bd des cosmonautes, contact : djac, à l’atten-
tion de M. De Sousa Laurent, F-77109 Meaux Cedex. Tél. : 01 60
23 97 96. Fax : 01 60 23 29 20

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
OPAC de Meaux, bd des cosmonautes, contact : djac,
F-77109 Meaux Cedex. Fax : 01 60 23 29 20

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
OPAC de Meaux, bd des Cosmonautes, contact : djac, à l’atten-
tion de M. De Sousa Laurent, F-77109 Meaux Cedex
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 

Logement et développement collectif.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : oui.
SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
prestations de sécurité des biens et personnes et de surveillance
générale d’ensembles immobiliers.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 23.
Lieu principal de prestation : patrimoine de l’opac de Meaux et

de la SAIEM de Meaux.
Code NUTS : FR102.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
le présent appel d’offres ouvert est soumis aux dispositions
des articles 33, 57, 58 et 59 du Décret 2006-975 du 1er août 2006
portant Code des Marchés publics.
Le marché est conclu pour une durée d’un an à compter de sa
notification (dont la date prévisionnelle est le 1/10/2008) et
pourra faire l’objet de trois reconductions expresses d’une
durée de 12 mois.
Il s’agit d’un marché unique, le marché sera attribué à un seul
candidat. Toutefois, pour des raisons techniques, le marché
comprend 2 lots techniques, à savoir : lot technique no1 patri-
moine immobilier de l’opac de Meaux. Ce lot comprend une
partie forfaitaire correspondant aux prestations systématiques
de sécurité et de surveillance (siège Opac) et une partie sous
forme de marché à bons de commande pour les prestations
ponctuelles de sécurité et de surveillance- lot technique no2
patrimoine immobilier de la SAIEM de Meaux. Ce lot
comprend seulement des prestations à bons de commande.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
74613000.
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.
II.1.8) Division en lots : 
non.
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : pour les prestations ponc-
tuelles des lots techniques 1 et 2, en raison de la spécificité de ce
marché et de l’impossibilité d’apprécier le volume du besoin et
sa survenance, les prestations ayant pour origine un fait aléa-
toire (date de mise en location et arrivée des locataires non pré-
visibles, gardiennage suite à sinistre, etc...), une partie des pres-
tations de sécurité et de surveillance fait l’objet d’un marché à
bons de commande sans montant minimum ni maximum
conformément à l’article 77 du Code des Marchés Publics.
II.2.2) Options : 

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Financement sur fonds
propres.
Le paiement des prestations s’effectuera dans les conditions
fixées à l’article 98 du code des marchés publics.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : l’entreprise n’aura pas à revê-
tir de forme juridique spéciale. Toutefois, en cas de groupement,
un candidat ne peut être mandataire de plus d’un groupement
pour un même marché.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : - Agrément préfectoral (décret no2007-11 81
du 3 aôut 2007)
- si l’entreprise est en liquidation judiciaire, la copie du ou des
jugements prononcés 
- déclaration que le candidat n’a pas fait l’objet d’une inter-
diction de concourir prévue à l’article 43 du CMP.
- Attestation sur l’honneur, dans le cas où le candidat est assu-
jetti à l’obligation définie à l’article L. 323-1 du Code du travail,
qu’il a souscrit la déclaration visée à l’article L. 323-8-5 du Code
du Travail, ou si le candidat n’en est pas redevable, qu’il a versé
la contribution visée à l’article L. 323-8-2 du Code du Travail.
- documents relatifs au pouvoir de la personne habilitée à enga-
ger le candidat.
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : - chiffre d’affaires global et le chiffre d’af-
faires des prestations objet du présent marché réalisés au cours
des 3 dernières années du candidat. 
- attestation d’assurance “responsabilité civile“ de l’entreprise
garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés
par les prestations.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : - effectifs, encadrement et moyens matériels
de l’entreprise.
- présentation d’une liste de prestations similaires au cours des
3 dernières années ; le cas échéant, certificats de qualification
professionnelle ou équivalent.
Les candidats pourront utiliser les formulaires DC 4 et DC 5 ou
tous autres documents équivalents contenant les informations
demandées dans les formulaires ainsi que tous les justificatifs
précédemment mentionnés.
III.2.4) Marchés réservés : 
non.
III.3) Conditions propres aux marchés de services
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III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
oui.
Loi no83-629 du 12/07/83 et décret no86-1058 du 29/09/86.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
oui.
SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. prix unitaire pour les prestations ponctuelles
Pondération : 40%.
Critères : 2. prix pour les prestations systématiques
Pondération : 30%.
Critères : 3. valeur technique (mémoire technique)
Pondération : 30%.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
08-11.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
20 juin 2008, à 12:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 150 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.
VI.3) Autres informations : 
Critères de sélection des candidatures : capacités profession-
nelles, techniques et financières
conformément à l’article 46 du code des marchés publics, le can-
didat auquel il est envisagé d’attribuer le marché produira dans
un délai de 10 jours à compter de la demande de l’opac de
Meaux : 
1o) les pièces prévues aux articles R 324-4 ou R 324-7 du Code
du travail
2o) attestations, certificats ou état annuel des certificats reçus
(DC 7) prouvant que le candidat a satisfait aux obligations fis-
cales et sociales 
Le dossier de consultation peut être retiré ou envoyé gratuite-
ment après demande écrite sur papier entête du candidat ,
exclusivement par courrier ou par télécopie, auprès de l’opac
DE Meaux-Direction Juridique, Achats et Contentieux
Boulevard des Cosmonautes-77109 MEAUX Cedex-Tél :
01.60.23.97.96.-fax : 01.60.23.29.20.-e-mail : dja@opac-de-meaux.fr
dans le cadre de la dématérialisation des procédures de passa-
tion des marchés publics, les soumissionnaires peuventretirer le
DCE à l’adresse suivante :
h t t p s : / / w w w . a c h a t p u b l i c . c o m / s d m / e n t / g e n /
ent_detail.do?PCSLID=CSL_2008_RX5GqNuCJQ&v=1&selec-
ted=0 

Les offres devront être reçues au plus tard à la date limite de
remise des offres dans les formes et conditions prévues au règle-
ment de consultation et devront être envoyées par tous moyens
permettant de leur conférer date et heure certaines.
Les offres seront ouvertes dans les conditions fixées par le Code
des Marchés Publics. La Séance n’est pas publique. Seules les
personnes composant la commission d’appel d’offres sont auto-
risées à assister à l’ouvertures des offres. La date prévisionnelle
d’ouverture des plis est fin juin 2008.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Melun, 43 rue du Général de Gaulle,
F-77000 Melun. Tél. : 01 60 56 66 30. Fax : 01 60 56 66 10

VI.4.2) Introduction des recours
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : les

candidats ont la possibilité d’introduire :
-Un référé en matière de contrats et marchés en application de
l’article L. 551-1 du Code de Justice administrative, référé pré-
contractuel jusqu’à la date de signature du marché
-une requête en 1ère instance en application de l’article R 421-1
du Code de justice administrative, soit 2 mois à partir de la
notification ou de la publication de la décision attaquée.
- un recours de pleine juridiction contre le marché dans un délai
de 2 mois à compter de l’affichage ou de la publication de l’avis
de signature du marché.

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

78 - YVELINES

Avis de mise en concurrence

Services
172 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
COMMUNE DE CHAMBOURCY, place Charles de Gaulle, à
l’attention de pascale Ferrand, F-78240 Chambourcy. Tél. : 01 39
22 31 31. E-mail : p.ferrand@chambourcy.fr.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Collectivité territoriale.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
restauration collective.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 17.
Lieu principal de prestation : chemin du jeu de boules et rue de

Gramont, 78240 Chambourcy.
Code NUTS : FR103.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats .
- Fabrication de repas livrés en liaison froide et servis aux

enfants et adultes :
Au réfectoire de l’école maternelle
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Au réfectoire de l’espace panorama pour l’école primaire
Ils sont situés chemin du jeu de boules
− fabrication de repas et goûters livrés en liaison froide aux

enfants et adultes (seulement les repas) au centre de loisirs
maternel, livraison chemin du jeu de boules ;

− fabrication surplace de collations de repas et goûters ser-
vis aux enfants et au personnel communal (uniquement repas)
du centre de la petite enfance situé rue de Gramont à “l’espace
manoir“.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
55000000.
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.
II.1.8) Division en lots : 
non.
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
oui.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale .

Quantités annuelles indicatives (non contractuelles) :
− collations maternelles (enfants du Clm) : 2 433 ;
− repas maternelles (enfants du CLM et de l’école mater-

nelle) : 26 462 ;
− goûter maternelles (enfants du Clm) : 12 984 ;
− repas primaires : 36 050 ;
− collations “grands“ (enfants âgés de 12 mois à 3 ans) : 5

803 ;
− repas bébés (enfants âgés de 5 à 15 mois) : 4 943 ;
− repas grands (enfants pagés de 15 mois à 3 ans).
4 688
- goûters bébés (enfants âgés de 6 à 15 mois) :
3 645
− goûters grands (enfants âgés de 15 mois à 3 ans) : 3 279 ;
− bouteilles d’eau (150 cl) : 1 182 ;
− repas adultes : 1 511.

II.2.2) Options : 
oui.

Description de ces options : “Sous-Réserve du respect des obliga-
tions de transmission en sous-préfecture et de notification, le
marché commence à courir le 1er septembre 2008 pour une durée
de 1 an, soit jusqu’au 31 août 2009. Il peut être reconduit
expressément pour des périodes d’ 1 an sans que sa durée totale
puisse excéder 4 ans, soit au plus tard jusqu’au 31 août 2012.“.
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

A compter du : 1er septembre 2008, jusqu’au : 31 août 2012.
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Ressources propres de la
ville
Titulaire rémunéré par des prix forfaitaires et unitaires,
Réglement par mandat administratif,
Possibilité de versement d’une avance,
Délai global de paiement fixé à 45 jours.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché .

Les opérateurs sont autorisés à se porter candidat sous forme
de groupement solidaire ou de groupement conjoint , sous-
réserve des règles relatives à la concurrence.

Les candidats ne peuvent présenter plusieurs offres en agis-
sant à la fois :

− en qualité de candidats individuels et de membres d’1 ou
plusieurs groupements ;

− en qualité de membres de plusieurs groupements Après
attribution du marché, l’opérateur économique retenu devra
revêtir la forme juridique suivante : entreprise unique ou grou-
pement solidaire.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : si le candidat est en redressement judiciaire,
la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;
Une déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée par le
candidat, pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas men-
tionnés à l’article 43 du décret no2006-975 du 1er août 2006 por-
tant code des marchés publics.
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : déclaration concernant le chiffre d’affaires
global et le chiffre d’affaires concernant les services objets du
marché, réalisés au cours des trois derniers exercices dispo-
nibles.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : déclaration indiquant les effectifs moyens
annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadre-
ment, pour chacune des trois dernières années ;
Présentation d’une liste des principaux services effectués au
cours des trois 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 des mar-
chés de même nature ;
Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la
capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notam-
ment par des certificats d’indentité professionnelle ou des réfé-
rences de prestations de services attestant de la compétence de
l’opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il
se porte candidat.
III.2.4) Marchés réservés : 
non.
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
non.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. valeur économique de l’offre :
Pondération : 60%.
Critères : 2. sous-critère : coûts des denrées alimentaires et

ingrédients d’assaisonnement entrant dans la fabrication d’un
(une) collation/repas/goûter

Pondération : 50%.
Critères : 3. sous-critère : coûts fixes
Pondération : 10%.
Critères : 4. valeur technique de l’offre :
Pondération : 40%.
Critères : 5. sous-critère : composition de l’équipe
Pondération : 10%.
Critères : 6. sous-critère : démarche qualité
Pondération : 30%.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
2008/009.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Documents payants : non.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 



15 mai 2008194 BOAMP / Edition fournitures et prestations

. .

23 juin 2008, à 12:00.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
25 juin 2008, à 14:00.

Lieu : mairie de chambourcy - place Charles de Gaulle - 78240
Chambourcy.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
non.

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.

VI.3) Autres informations .
Le dossier de consultation est adressé aux candidats qui en

font la demande suite à la publication d’un avis d’appel public
à la concurrence . Les pièces disponibles du dossier de consulta-
tion sont aussi télépchargeables sur la plate forme de dématéria-
lisation, dont l’adresse est la suivante :

Http://www.achatpublic.com
Les candidats sont tenus de participer à une visite des sites de

restauration. A ce titre, ils sont priés de contacter Mme Patricia
LAURENT, Responsable de la restauration scolaire par courrier
électronique (p.laurent@chambourcy.fr) ou par télécopie
(01.39.22.31.30). Au plus tard, deux jours avant l’organisation de
celle-ci, Mme Patricia LAURENT informera le candidat
concerné, selon les mêmes modalités, de la date, et de l’heure de
la visite des sites de restauration.

A la fin de cette visite, Mme Patricia LAURENT remettra à
chaque candidat un certificat de visite, pièce obligatoire qu isera
insérée dans la seconde enveloppe “offre“.

Ne seront pas admis à participer à la suite de la procédure
d’appel d’offres les candidats :

− qui ne peuvent soumissionner à un marché en application
des dispositions de l’article 43 du décret no2206-975 du 1er août
2006 portant code des marchés publics ;

− qui produisent des dossiers de candidatures ne comportant
pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 du décret
no2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics,
sous-réserve des dispositions du 1er alinéa de l’article 6.1 du
présent règlement de consultation ;

− ou qui ne satisfont pas aux niveaux de capacités profes-
sionnelles, techniques et financières mentionées dans l’appel
public à la concurrence Pour l’envoi de leur pli, les candidats
sont tenus de choisir entre ces trois modes de transmission :

- soit envoi postal sur support papier ou physique électro-
nique (disquette, cd-rom, dvd-rom, etc.),

- soit remise en mains propres, contre récépissé, sur support
papier ou physique électronique,

- soit transmission électronique.
Le pli papier ou physique électronique, contenant la candida-

ture et l’offre du candidat rédigées en langue française, sera mis
sous enveloppe cachetée puis :

− soit directement déposé contre récépissé ;
− soit posté en recommandé avec accusé de réception à

l’adresse suivante M. le député-maire
Hôtel de Ville
Place Charles de Gaulle
78240 CHAMBOURCY
Dès lors que le candidat a choisi de faire acte de candidature

par transmission électronique, il doit se connecter au site inter-
net suivant :

Http://www.achatpublic.com
Le dépôt électronique des plis donne lieu à un accusé de

réception mentionnant la date et l’heure de réception.
Unité monétaire utilisée : l’euro.

Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud,
F-78011 Versailles Cedex. E-mail : greffe.ta-versailles@juradm.fr.
Tél. : 01 39 20 54 00. Fax : 01 39 20 54 22

VI.4.2) Introduction des recours
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :

conformément aux dispositions des articles L551-1 et R551-1 du
Code de Justice Administrative, avant la conclusion du contrat.
En application de l’article R421-1 du code de justice administra-
tive ; le délai pour former un recours pour excès de pouvoir
devant le tribunal administratif de Versailles est de 2 mois à
compter de la notification d’une décision d’attribution ou de
rejet.
Tout candidat évincé peut former un recours en pleine juridic-
tion, dans un délai de 2 mois à compter de l’accomplissement
des mesures de publicité annonçant la conclusion du marché. Ce
recours pourra, le cas échéant, être assorti d’une demande de
référé suspension (article L521-1 du code de justice administra-
tive).

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Services
173 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Gargenville, 15, Place du 11 novembre 1918,
F-78440 Gargenville.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : 
Mairie de Gargenville, 15, Place du 11 Novembre 1918, contact :
service des Marchés, F-78440 Gargenville. Tél. : 01 30 98 89 14.
E-mail : marches@ville-gargenville.fr. Fax : 01 30 93 72 21

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
Mairie de Gargenville, 15, Place du 11 novembre 1918,
F - 7 8 4 4 0  G a r g e n v i l l e . U R L :  h t t p : / / w w w . a c h a t p u -
b l i c . c o m / s d m / e n t / g e n /  e n t _ d e t a i l . d o ? s e l e c -
ted=0&PCSLID=CSL_2008_k5s86fc3tp

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 14.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
nettoyage des bâtiments communaux.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
74700000, 74731000,74722000.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 

II.1.8) Division en lots : 

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 

II.2.2) Options : 

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
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III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : 
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : 
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion
III.2.2) Capacité économique et financière : 
III.2.3) Capacité technique : 
III.2.4) Marchés réservés : 

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invi-
tation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le docu-
ment descriptif.
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 

IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
30 juin 2008, à 12:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 

VI.3) Autres informations : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 

VI.4.2) Introduction des recours

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Concessions

174 - CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
conseil général des Yvelines, 2 Place André Mignot, à l’attention
de M. Laurent BRACONNIER, F-78012 Versailles Cedex. Tél. :
01 39 07 80 78. E-mail : mde@cg78.fr. Fax : 01 39 07 88 38.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.yve-

lines.fr.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : 
conseil général des Yvelines - Direction du Développement -
Pôle du Développement Economique, 5 rue de la Patte d’oie,
F-78012 Versailles Cedex. Tél. : 01 39 07 80 78. E-mail :
mde@cg78.fr. Fax : 01 39 07 88 38

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
conseil général des Yvelines - Direction du Développement -
Service Administratif et Budgétaire - Bureau C220, 2 Place
André Mignot, contact : M. Jérôme BOURGEOIS, F-78012 Ver-
sailles Cedex. Tél. : 01 39 07 76 05. Fax : 01 39 07 89 26

Adresse à laquelle les candidatures doivent être envoyées : 
conseil général des Yvelines - Direction du Développement -
Secrétariat de Direction - Bureau C216, 2 Place André Mignot,
F-78012 Versailles Cedex

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Collectivité territoriale.

SECTION II : OBJET DU CONTRAT DE CONCESSION

II.1) Description de la concession
II.1.1) Intitulé attribué au contrat de concession par le pouvoir adjudi-
cateur : 
délégation de service public pour la réalisation et l’exploitation
d’un réseau d’infrastructures passives de télécommunications de
collecte et de desserte, dans le cadre de l’article L 1425-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales. La délégation de
Service Public prendra la forme d’une concession de travaux et
de service public. Type de procédure de passation : articles
L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territo-
riales, 9 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991, et décret no 93-4714
du 24 mars 1993, suivant la forme d’une procédure ouverte.

II.1.2) Type de contrat de concession et lieux d’exécution des travaux :
conception et exécution

Lieu principal d’exécution des travaux : territoire du département
des Yvelines.

Code NUTS : FR103.

II.1.3) Description succincte du contrat de concession : 
il s’agit de concevoir un réseau d’infrastructures passives,
tenant compte des équipements existants, d’en réaliser les tra-
vaux, puis de les exploiter en en assurant la maintenance, la
sécurisation et la commercialisation des services.
Ce réseau desservira tous les bâtiments d’une cinquantaine de
zones d’activités réparties sur l’ensemble du territoire. Il sera
composé d’équipements passifs, de locaux techniques de
répartition optique et de points de présence mutualisés d’opé-
rateurs. Ces infrastructures sont appelées à être louées par le
délégataire à des exploitants de réseaux ou à des prestataires
de service intervenant dans le domaine des télécommunica-
tions. Le financement des travaux incombera au concession-
naire qui sera rémunéré par les recettes perçues auprès des
utilisateurs. Toutefois une participation financière du départe-
ment pourra lui être demandée sur justification.

II.1.4) Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) : 
32424000, 74873100.

II.2) Quantité ou étendue du contrat de concession
II.2.1) Quantité ou étendue globale : le contrat de concession sera
conclu pour une durée de vingt (20) années, incluant la durée
des travaux, à compter de la date d’entrée en vigueur du
contrat.
Il résulte des études de faisabilité préalablement effectuées que
les investissements de premier établissement ont été évalués,
selon les scénarios analysés, entre 24 et 37 millions d’euros.

II.2.2) Pourcentage minimal des travaux devant être attribués à des
tiers : le pouvoir adjudicateur invite les candidats concession-
naires à indiquer eux-mêmes, dans leurs offres, le pourcentage,
lorsqu’il existe, de la valeur globale des travaux faisant l’objet
de la concession qu’ils comptent confier à des tiers

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions de participation

III.1.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exi-
gences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la pro-
fesssion : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies .
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Les candidats seront sélectionnés sur :
− leurs garanties professionnelles et financières ;
− leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handi-

capés ;
− leur aptitude à déployer les infrastructures, à assurer la

continuité du service et l’égalité des clients devant le service
public.

Ces éléments sont décrits dans les documents énumérés ci-
dessous, y compris au III.1.1.1, III.1.1.2 et III.1.1.3 et devront être
présentés dans la première enveloppe.

Chaque candidat ou chaque groupement devra fournir un “
dossier de candidature “, rédigé en français, comprenant les
documents visés aux points suivants :

– Une lettre de candidature, signée du dirigeant, accompa-
gnée des documents l’habilitant à la signature (en cas de grou-
pement, le nom des membres, l’identité du mandataire, les
preuves de l’habilitation du mandataire),

– Une lettre de motivation du candidat à construire et exploi-
ter un réseau d’infrastructures passives de télécommunications
sur le département des Yvelines dans le respect des principes
d’égalité et de continuité du service public.

III.1.1.1) Situation juridique
– Un extrait KBIS ou document équivalent de moins de 3

mois,
– En cas de redressement judiciaire, une copie du ou des

jugements prononcés à cet effet ;
– Les certificats et justificatifs attestant de la régularité de la

situation du candidat au regard de ses obligations sociales et fis-
cales ;

– Une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat
déclare n’avoir pas fait l’objet au cours des cinq dernières
années d’une condamnation judiciaire pour les infractions ;

– Tout élément prouvant que le candidat satisfait à l’obliga-
tion d’emploi de travailleurs handicapés ;

– Une déclaration sur l’honneur que le candidat ne tombe pas
sous le coup d’une interdiction de concourir à la présente
consultation ;

– Des attestations d’assurance ;.
III.1.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : toutes pièces permettant d’apprécier les
garanties financières du candidat et plus particulièrement :
– La description précise de la structure du candidat ;
– Les comptes annuels : bilans et comptes de résultat des trois
derniers exercices.
III.1.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : toutes pièces permettant d’apprécier les
garanties professionnelles du candidat et plus particulièrement :
– Les références du candidat, sur les 3 dernières années, per-
mettant de justifier d’une réelle compétence en matière de créa-
tion de réseaux et d’infrastructures de télécommunications, ainsi
que d’exploitation de ces réseaux et infrastructures ;
– Une notice descriptive des qualifications professionnelles rela-
tifs à la nature de la délégation, des moyens humains, finan-
ciers, juridiques, organisationnels et techniques susceptibles
d’être mis en oeuvre par le candidat pour assurer le déploie-
ment de l’infrastructure puis l’exploitation et la continuité du
service ainsi que l’égalité des clients devant le service public.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Critères d’attributionl’offre devra être en conformité avec
les attentes et les besoins du conseil général des Yvelines réper-
toriés dans le dossier de consultation.
L’attribution du contrat de délégation de service public se fon-
dera sur les critères suivants :
- qualité financière de l’offre jugée sur la base de :
-30% pour la subvention demandée (montant et pourcentage de
participation par rapport au montant global d’investissement),
-30% pour la grille tarifaire des services proposés,
- qualité de la couverture territoriale jugée sur la base de :
-20% pour le nombre de sites, secteurs, zones et entreprises
desservis (obligatoires et optionnels) et pour la méthodologie de
déploiement proposée,
- qualité technique de l’offre de services et de l’exploitation
jugée sur la base de :
-5% pour les conditions de maintenance, d’exploitation et de
commercialisation,
-5% pour les services supplémentaires proposés,
-5% pour les modèles de rapport et PV ainsi que pour les outils
de communication proposés,

− calendrier de déploiement, de mise en service et de
commercialisation et notamment date de première mise à dispo-
sition d’infrastructures, délai global de réalisation pour 5%.

IV.2) Renseignements d’ordre administratif

IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 

IV.2.2 Date limite de présentation des candidatures : 1er sep-
tembre 2008, à 16:00

IV.2.3 Langue(s) pouvant être utilisée(s) pour les candidatures :
français.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.

VI.2) Informations complémentaires : 
Les dossiers doivent être transmis sous pli cacheté par voie pos-
tale avec accusé de réception, ou remis contre récépissé, revêtus
de la mention
“ Haut Débit phase 2 - dSP relative à l’établissement et l’exploi-
tation d’un réseau d’infrastructures passives de télécommunica-
tion de collecte et de desserte - ne pas ouvrir-“
Ces dossiers seront remis sous double enveloppe.
Les enveloppes extérieures seront envoyées à l’adresse de la col-
lectivité indiquée
Une première enveloppe intérieure portera les mentions “ Dos-
sier de candidature pour la DSP Haut Débit phase 2 “, “ Pre-
mière enveloppe intérieure “ auxquelles s’ajoutera le nom du
candidat. Elle devra contenir l’ensemble des éléments énumérés
au point III.1.1. Du présent avis, y compris les points III.1.1.1,
III.1.1.2 et III.1.1.3.
Une deuxième enveloppe intérieure portera les mentions “ Offre
pour la DSP Haut Débit phase 2 “, “ Deuxième enveloppe inté-
rieure “ et “ n’ouvrir qu’en commission “ auxquelles s’ajoutera
le nom du candidat. Elle devra contenir tous les éléments néces-
saires pour que la réponse soit conforme aux besoins répertoriés
dans le dossier de consultation.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.

VI.3) Procédures de recours

VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud,
F-78000 Versailles. Tél. : 01 39 20 54 00. URL : http://www.ta-
versailles.juradm.fr. Fax : 01 30 21 11 19

VI.3.2) Introduction des recours : 
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : pré-

cisions concernant le(s).délai(s) de recours : le recours pour
excès de pouvoir doit être introduit dans un délai de deux (2)
mois à compter de la publication ou de la notification de la
décision attaquée.
Le recours prévu à l’article L. 551-1 du code de justice adminis-
trative doit être introduit à peine d’irrecevabilité avant la signa-
ture du contrat de concession.

VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus sur l’introduction des recours : 

VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

80 - SOMME

Avis de mise en concurrence

Services
175 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
CROUS d’Amiens-Picardie, 25 rue Saint Leu - B.P. 541, à l’atten-
tion de M. le directeur du crous, F-80005 Amiens. Tél. : 03 22 71
24 43. E-mail : g.thomas@crous-amiens.fr. Fax : 03 22 71 24 49.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Organisme de droit public.
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Services généraux des administrations publiques.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
maintenance et entretien des ascenseurs.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 01.
Lieu principal de prestation : 25 rue saint Leu, 80005 Amiens.
Code NUTS : FR.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
maintenance et entretien d’ascenseurs ou monte-charges
desservant les restaurants ou residences universitaires du
CROUS, avec mise en place d’un dispositif de télésurveillance
bi-directionnelle.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
29221600.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 

II.1.8) Division en lots : 

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
oui.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 22 ascenseurs.

II.2.2) Options : 
oui.

Description de ces options : option 1 : téléalarme
option 2 : télésurveillance.

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 
Durée en mois : 36 (à compter de la date d’attribution du

contrat).

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : 
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : 
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion
III.2.2) Capacité économique et financière : 
III.2.3) Capacité technique : 
III.2.4) Marchés réservés : 

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
non.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. valeur technique
Pondération : 60 %.
Critères : 2. prix
Pondération : 40 %.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
00PS48.2008.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour
l’accès aux documents : 13 juin 2008, à 16:00.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
16 juin 2008, à 16:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
VI.3) Autres informations : 
le dossier de consultation peut être obtenu gratuitement sur
demande par mél (smt@crous-amiens.fr) ou téléchargeable sur le
site www.achatpublic.com.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de la Somme, 14 rue Lemerchier,
F-80011 Amiens. Tél. : 03 22 33 61 70. Fax : 03 22 33 61 71
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

86 - VIENNE

Avis de mise en concurrence

Services
176 - AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
CHU de Poitiers, direction déléguée aux Constructions et au
Patrimoine Unité marchés et budget 2 rue de la Milétrie B.P. 577,
contact : nathalie Sassus, à l’attention de j-p Dewitte, F-86021 Poi-
tiers Cedex. E-mail : n.sassus@chu-poitiers.fr.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : 
CHU de Poitiers, direction déléguée aux Constructions et au
Patrimoine Unité marchés et budget Pavillon Le Blaye 2 rue de
la Milétrie B.P. 577, à l’attention de nathalie Sassus, F-86021 Poi-
tiers Cedex. Tél. : 05 49 44 39 89. E-mail : n.sassus@chu-
poitiers.fr. Fax : 05 49 44 45 71

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
CHU de Poitiers, direction déléguée aux Constructions et au
Patrimoine Unité marchés et budget Pavillon Le Blaye 2 rue de
la Milétrie B.P. 577, à l’attention de nathalie Sassus, F-86021 Poi-
tiers Cedex. Tél. : 05 49 44 39 89. E-mail : n.sassus@chu-
poitiers.fr. Fax : 05 49 44 45 71
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Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
CHU de Poitiers, direction déléguée aux Constructions et au
Patrimoine Unité marchés et budget Pavillon Le Blaye 2 rue de
la Milétrie B.P. 577, à l’attention de nathalie Sassus, F-86021 Poi-
tiers Cedex. Tél. : 05 49 44 39 89. E-mail : n.sassus@chu-
poitiers.fr. Fax : 05 49 44 45 71
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 

Organisme de droit public.
Santé.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
programmation et conduite d’opération pour la construction
neuve d’un bâtiment Pharmacie et Hémodialyse sur le site hos-
pitalier de la Milétrie en procédure de conception réalisation.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 12.
Lieu principal de prestation : chu de Poitiers, 86021 Poitiers.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
programmation et conduite d’opération pour la construction
neuve d’un bâtiment Pharmacie et Hémodialyse sur le site
hospitalier de la Milétrie en procédure de conception réalisa-
tion.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
74131120.
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.
II.1.8) Division en lots : 
non.
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
oui.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale .

Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Particulières
est un marché de programmation et de conduite d’opération
pour la Construction neuve d’un bâtiment destiné à accueillir
les activités de Pharmacie et d’hémodialyse sur le site de la
Milétrie.

La surface estimée à construire, au stade Pré-Programme est
de 5 000 mètres carrés SDO environ dont 1 000 mètres carrés
dédiés à l’activité d’hémodialyse.

Le montant maximal de l’enveloppe de l’ensemble des tra-
vaux (pharmacie et hémodialyse) Tous Corps d’etat (T.C.E.) a
été arrêté à la somme de 4 250 000 € (H.T.) (valeur avril 2008)
hors équipement.

Le marché est un marché fractionné à tranches conformément
aux dispositions de l’article 72 du Code des marchés publics.

Les missions imparties au titulaire du présent marché, au titre
de chaque tranche, sont définies à l’article 1.6 du CCP.

Les variantes sont autorisées sur le contenu des missions défi-
nies au sein du CCP, ce document définissant le contenu mini-
mal de la mission due par le titulaire.

L’attention des soumissionnaires est appelée sur le fait qu’ils
doivent impérativement fournir une offre de base conforme aux
prescriptions des cahiers des charges pour proposer, à l’appui
de cette offre de base, une ou des variante(s).

Si le soumissionnaire souhaite proposer une variante, il four-
nira, pour chaque proposition variante :

− un acte d’engagement spécifique, dûment complété, daté et
signé ;

− la proposition financière relative à cette variante ;
− le mémoire technique afférent à cette proposition variante.
Les variantes seront analysées sur la base des mêmes critères

de jugement que les offres de base.
En option, le titulaire chiffrera la moins value que représente

la suppression du volet du projet relatif à l’hémodialyse.
La durée prévisionnelle de la mission est de 4 ans, durée

comprise entre la date de notification du marché et la fin de la
période de parfait achèvement.

II.2.2) Options : 
oui.

Description de ces options : des marchés complémentaires pour-
ront être conclus avec le titulaire sur la base des articles 35-II-5o

et 35-II-6o du CMP, si les conditions de leur application sont
réunies.
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Budget d’investissement
, ressources propres du CHU de Poitiers - virement bancaire sur
mandat administratif , délai de paiement à 50 jours et selon
modalités fixées au CMP. Versement et remboursement de
l’avance en application des articles 87 et 88 du CMP. L’avance
ne pourra être versée qu’après constitution de la garantie à pre-
mière demande prévue à l’article 89 du CMP. La personne
publique ne donnera pas son accord pour la constitution d’une
caution personnelle et solidaire.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Les groupements momentanés
d’entreprises sont autorisés et devront prendre la forme de
groupements conjoints dont le mandataire est solidaire des
autres membres du groupement avant l’attribution du marché à
un groupement.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion
III.2.2) Capacité économique et financière : 
III.2.3) Capacité technique : 
III.2.4) Marchés réservés : 
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
non.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
oui.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour
l’accès aux documents : 27 juin 2008, à 12:00.

Documents payants : non.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
27 juin 2008, à 12:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)
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IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
3 juillet 2008, à 14:30.

Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : non.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.

VI.3) Autres informations .
A l’appui de sa candidature et afin de justifier de ses capaci-

tés, le candidat pourra utiliser la déclaration du candidat (for-
mulaire DC 5). Outre les rubriques a, b, c, D2, K et L, les
rubriques D-1-1, F1, F2, g, h, et I sont à renseigner (nouvelle
version MINEFI du 5/04/2007 fournie par le Chu).

Conformément à l’article 52 du Code des marchés publics
(Décret no2006-975 du 1er août 2006), si le pouvoir adjudicateur
constate que des pièces de candidature dont la production était
réclamée sont absentes ou incomplètes, il peut décider de
demander à tous les candidats concernés de produire ou de
compléter ces pièces dans un délai identique pour tous les can-
didats. Ce délai sera précisé dans le courrier de demande, sans
pouvoir être supérieur à 5 jours et commencera à courir à
compter de la date d’envoi de la demande, transmise par tout
moyen permettant d’en constater la validité.

Le jugement des candidatures (1ère enveloppe) sera effectué à
partir des critères suivants classés par ordre décroissant
d’importance :

1 - capacités professionnelles analysées au vu :
− des certificats de qualifications (ou pièces jugées équi-

valentes) du candidat (niveau minimal de capacité : 0) ;
− des moyens humains de la société (niveau minimal de

capacité : 0).
2 - capacités financières (niveau minimal de capacité : 0)
Le jugement des offres (2ème enveloppe) sera effectué en

application des critères pondérés décrits ci-après
Critère no1 - valeur technique de l’offre
Analysée au vu du mémoire technique et méthodologique

demandé aux candidats :
Sous- critère no1 - moyens mis en oeuvre pour assurer les

prestations demandées (Note sur 6 coefficient 2) :
− nombre et qualification des intervenants dédiés aux presta-

tions ;
− cV des intervenants pressentis ;
− liste des sous-traitants envisagés pour la réalisation de cer-

tains éléments de mission et preuve de la qualification de ces
sous - traitants) Sous- critère no2 - méthodologie d’intervention
(Note sur 6 coefficient 2) :

− planning proposé ;
− documents type de suivi d’exécution des prestations propo-

sés et notamment.
O un modèle de programme établi dans le cadre d’une procé-

dure de conception réalisation si possible
O un modèle de tableau de suivi financier de l’opération
Critère no2 - coût de la prestation (Note sur 6 coefficient 2)

analysé au vu du “ tableau des prix “.
Critère no3 : Temps d’intervention par catégories d’interve-

nants (Note sur 6 coefficient 2)
La notation des sous critères de la “ valeur technique de

l’offre “ et du critère “ temps d’intervention “ s’effectuera avec
l’échelle de notation suivante :

0 : offre ne répondant pas au besoin
1 : mauvais
2 : passable
3 : moyen
4 : bon
5 : très bon
6 : optimale
Le critère “Coût de la prestation“ sera noté comme suit :
La note maximale sera attribuée à l’offre la moins disante.
Les autres notes seront attribuées par application de la for-

mule de calcul suivante :
N = (p/ P-)X 6
Dans laquelle :
N : note attribuée
P : prix le plus bas
P- : prix de l’offre à comparer au prix le plus bas.
L’offre ayant obtenu la note globale la plus élevée sera consi-

dérée comme étant l’offre économiquement la plus avantageuse.

ATTENTION : toute note égale à 0 obtenue au titre de l’un
des critères de jugement susvisés sera éliminatoire.

En cas d’égalité de note, le classement sera fonction de la note
classée en premier critère et en cas de nouvelle égalité l’offre la
moins disante sera classée en premier

Les DCE pourront être transmis par voie postale, courriel ou
téléchargés sur la plate-forme de dématérialisation du Chu de
Poitiers (http///www.achats-chu.com). Les frais d’accès à la
plate-forme sont à la charge du candidat.

Les plis peuvent être transmis sur support papier à l’adresse
figurant dans le présent avis. Les candidats sont autorisés à
transettre leur candidature et leur offre par voie électronique en
se connectant à la plate-forme “http://www.achats-chu.com“.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Poitiers, 15 rue de Blossac,
F-86000 Poitiers. E-mail : greffe.ta-poitiers@juadm.fr. Tél. : 05 49
60 79 19. Fax : 05 49 60 68 09

VI.4.2) Introduction des recours

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
Tribunal Administratif de Poitiers, 15 rue de Blossac,
F-86000 Poitiers. E-mail : greffe.ta-poitiers@juadm.fr. Tél. : 05 49
60 79 19. Fax : 05 49 60 68 09

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

87 - HAUTE-VIENNE

Avis de mise en concurrence

Fournitures
177 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Université de Limoges, université de Limoges, à l’attention de
M. le président de l’université, F-87032 Limoges.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : 
université de limoges service des marchés publics, 33 rue fran-
çois mitterrand isabelle cassier ou marc doucet 05.55.14.91.63 ou
85 isabelle.cassier@unilim.fr ou marc.doucet@unilim.fr,
F-87032 Limoges

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
université de limoges service des marchés publics, 33 rue fran-
çois mitterrand isabelle cassier ou marc doucet 05.55.14.91.63 ou
85 isabelle.cassier@unilim.fr ou marc.doucet@unilim.fr,
F-87032 Limoges

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y

compris leurs subdivisions régionales ou locales.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
907-08-49 à 51 fourniture de 3 analyseurs.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Fournitures : 
achat

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
fourniture de 3 analyseurs.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
33253400.



15 mai 2008200 BOAMP / Edition fournitures et prestations

. .

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
oui.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 

II.2.2) Options : 

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1
Intitulé : 907-08-49
1) Description succincte : 

fourniture d’un analyseur de qualité de signal

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
33253400.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 2
Intitulé : 907-08-50
1) Description succincte : 

fourniture d’un analyseur de réseau vectoriel

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
33253400.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 3
Intitulé : 907-08-51
1) Description succincte : 

fourniture d’un analyseur de signal vectoriel microonde

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
33253400.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : crédits CPER part Etat
2007.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : 
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : indiqués dans le règlement de consultation.
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : indiqués dans le règlement de consultation.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : indiqués dans le règlement de consultation.
III.2.4) Marchés réservés : 

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invi-
tation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le docu-
ment descriptif.
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
907-08-49 à 51.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
24 juin 2008, à 16:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
VI.3) Autres informations : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
tribunal administratif, cours vergnaud, F-87000 Limoges
VI.4.2) Introduction des recours

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :
référé pré-contractuel avant notification du marché et/ou
recours contre décision faisant grief dans un délai de 2 mois à
compter de la publicité de sa conclusion.
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

90 - TERRITOIRE DE BELFORT

Avis de mise en concurrence

Fournitures
178 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Conseil gal du Territoire de Belfort, direction de routes Place de
la Révolution Française, à l’attention de M. le président du
conseil général du territoire de Belfort, F-90000 Belfort. Tél. : 03
84 90 93 48. Fax : 03 84 90 93 98.
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Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.cg90.fr.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Collectivité territoriale.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
acquisition de camions d’occasion.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Fournitures : 
achat

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
acquisition de véhicules d’occasion.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
34140000.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 

II.2.2) Options : 

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1
Intitulé : Acquisition de deux camions d’occasion 4x4 de 19 t

de ptc
1) Description succincte : 

Moins de 100 000 km et moins de 5 ans

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
34140000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 2
Intitulé : Acquisition d’un camion d’occasion 4x2 de 19 t de

ptc
1) Description succincte : 

Moins de 100 000 km et moins de 5 ans

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
34140000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 3
Intitulé : Acquisition d’un camion d’occasion 6x4 de 26 t de

ptc équipé d’une grue

1) Description succincte : 
Moins de 400 000 km et moins de 10 ans.

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
34140000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Les prestations seronts
financées sur les fonds propres de la collectivité.
Les sommes dues au(x) titulaires(s) du marché, seront payées
dans un délai global de 45 jours à compter de la date de récep-
tion des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : 
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion
III.2.2) Capacité économique et financière : 
III.2.3) Capacité technique : 
III.2.4) Marchés réservés : 
non.

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. valeur technique
Pondération : 80 points.
Critères : 2. prix des prestations
Pondération : 20 points.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.

IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour
l’accès aux documents : 3 juillet 2008, à 16:00.

Documents payants : non.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
3 juillet 2008, à 16:00.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
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IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
non.
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.
VI.3) Autres informations : 
Le dossier de consultation des entreprises est à télécharger sur
le site du conseil général : http://www.cg90.fr rubrique marchés
publics.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.4.2) Introduction des recours

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :
référé précontractuel dans les 10 jours suivant la notification de
la décision de rejet au candidat.
Recours au fond en annulation ou en indemnité dans les deux
mois suivant la notification de la date de conclusion du contrat.
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

91 - ESSONNE

Annulation - Rectificatif

179 - POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE
Nom, adresses et point(s) de contact : Ville de Brunoy, place de la
Mairie - B.P. 83, à l’attention de marie-Hélène DESPLANCHES,
Cellule commande publique, F-91805 Brunoy. E-mail : mhdes-
planches@mairie-brunoy.frhttp://www.ville-brunoy.fr

MODE DE PASSATION
Type de procédure : ouverte.
OBJET
Description succincte - Brève description du marché ou de

l’achat/des achats : le présent marché comprend : la fourniture et
l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance urbaine la
maintenance préventive et la maintenance curative.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
32323500, 33195200,45112500,50312610.

Référence de l’avis initial paru au B.O.A.M.P. B. Parution
numéro : 55. Annonce : 114, du 18 mars 2008

Référence de l’avis initial paru au J.O.U.E. 
Numéro d’avis au J.O. : 2008/S 55-074432 du 19 mars 2008
INFORMATIONS RECTIFICATIVES
Dans la rubrique : quantité ou étendue du marché.
Après la mention : l’aménagement d’une salle d’exploitation

des images dans les locaux de la police municipale et la dis-
pense d’une formation destinée aux opérateurs qui exploiteront
les images.

Lire : rapatriement des 18 caméras du parc de stationnement
régional (PSR).

Dans la rubrique : quantité ou étendue du marché.
Après la mention : option no2 : lien entre la salle technique et le

commissariat de police nationale pour une report des images.
Lire : option no3 : reprise des caméras du parking du théâtre

de la vallée de l’Yerres.

92 - HAUTS-DE-SEINE

Annulation - Rectificatif

180 - POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE
Nom, adresses et point(s) de contact : Ville de Boulogne-Billancourt,
direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique

Service des Marchés et des Contrats, à l’attention de anthony
Mercier, F-92104 Boulogne Billancourt Cedex. Tél. : 01 55 18 43
18

MODE DE PASSATION
Type de procédure : ouverte.

OBJET
Description succincte - Brève description du marché ou de

l’achat/des achats : prestations de géométrie et de géomètre-
expert.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
74271800.

Référence de l’avis initial paru au B.O.A.M.P. B. Parution
numéro : 91. Annonce : 259, du 10 mai 2008

Référence de l’avis initial paru au J.O.U.E. 
Numéro d’avis au J.O. : 2008/S 88-120115 du 7 mai 2008

INFORMATIONS RECTIFICATIVES
Dans la rubrique : VI.3 7 Délai minimal pendant lequel le sou-

missionnaire est tenu de maintenir son offre.
Ajouter : durée en jours : 120 jours.

93 - SEINE-SAINT-DENIS

Avis de mise en concurrence

Services
181 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Saint-Ouen, 6, Placze de la République, à l’attention de
Mme le maire, F-93406 Saint-Ouen.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Collectivité territoriale.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
organisation des événements festifs Municipaux sur le territoire
de la commune de Saint-Ouen.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 26.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
le marché est un marché à bons de commande passé sur cata-
logue, pour une période de un an à compter de la date de
notification, reconductible expressément, chaque année, pour
une durée maximale de 4 ans.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
92000000.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : tous les lots

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 
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II.2.2) Options : 
non.

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 
Durée en mois : 48 (à compter de la date d’attribution du

contrat).

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Location structures barnum équipé ou barnum sans équipement

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
92000000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots
Les prestations faisant l’objet de ce marché sont susceptibles de
varier dans les limites suivantes :
Montant minimum 100.000 € (T.T.C.) / Montant maximum
250.000 € (T.T.C.)

Lot n° 2
Intitulé : 
1) Description succincte : 

Prestation ou location de matériel sono et éclairage vidéo.

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
32342410.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots
Les prestations faisant l’objet de ce marché sont susceptibles de
varier dans les limites suivantes :
Montant minimum 20.000 € (T.T.C.) / Montant maximum
70.000 € (T.T.C.)

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Le délai de paiement ne
pourra pas exédé 45 jours conformément à l’article 98 du code
des marchés publics.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Aucune forme n’est imposée.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : DC 4 (Lettre de candidature et d’habilitation
du mandataire par ses co-traitants, disponible à l’adresse sui-
vante : 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).
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 mar-
chés publics concernant les interdictions de soumissionner;
Déclaration concernant le respect de l’obligation d’emploi men-
tionnée 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 dispo-
nibles;
Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance
pour les risques professionnels;
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 principaux services effectués au
cours des trois 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.
Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur
économique et/ou des cadres de l’entreprise et notamment des
responsables de prestation de services 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 mar-
chés de même nature.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : des renseignements permettant d’évaluer
les capacités professionnelles, techniques et financières du candi-
dat et des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habi-
litée pour l’engager et, en ce qui concerne les marchés passés
pour les besoins de la défense, à sa nationalité. Les références
professionnelles du candidat sur des missions similaires datant
de moins de 3 ans indiquant le lieu, la date, la nature, leurs
montants, le destinataire, les principales fournitures livrées et
montées, avec les coordonnées du correspondant représentant le
maître de l’ouvrage sur les opérations citées en références.
III.2.4) Marchés réservés : 

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. qualité technique, esthétique et fonctionnelle de
l’offre

Pondération : 40 points.
Critères : 2. délais de livraison et d’exécution
Pondération : 35 points.
Critères : 3. le prix des prestations
Pondération : 25 points.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 

IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
19 juin 2008, à 16:00.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 

VI.3) Autres informations .
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L’offre comprendra :
− acte d’engagement faisant mention de la remise sur cata-

logue accordée à la Collectivité au regard du tarif Public ;
− les tarifs publics du catalogue -RIB
− un mémoire technique contenant les éléments suivants ;
− fiches techniques et/ou notices descriptives du matériel

proposé ;
− un devis descriptif détaillé par lot comprenant la fourni-

ture, l’installation des équipements matériels proposés Condi-
tions et mode de paiement pour obtenir les documents contrac-
tuels et additionnels :

Service marchés publics. Correspondant : Mlle Nadège Fou-
quet, 19 rue dieumegard RDC droite (sur place ) horaires
d’ouverture : 9h12h-14h17h par courrier : mairie de saint-ouen -
service marchés publics - 19 rue Dieumegard - 93406 saint-ouen
Cedex, tél. : 01-49-45-68-09, télécopieur : 01-49-45-77-70 Adresse
internet de retrait des dossiers de consultation:www.ville-saint-
ouen.fr ou https://achats.omnikles.com/mairie-st-ouen

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Les demandes de participation doivent être envoyées à :

Mlle Nadège Fouquet , Service des Marchés Publics, 19, rue
Dieumegard, 93400 Saint-Ouen, tél. : 01-49-45-68-09, télécopieur :
01-49-45-77-70, courriel : marchespublics@mairie-saint-ouen.fr

Adresse internet de dépôt des offres www.ville-saint-ouen.fr
ou https://achats.omnikles.com/mairie-st-ouen

(Il est nécessaire de télécharger le logiciel Formatta Filler en
accès libre sur la plateforme pour pouvoir lire les actes d’enga-
gement enregistrés sous un format .pff).

1) Renseignements administratifs
Correspondant : Melle Chouf Linda
Téléphone : 01.49 .45 68 05
Fax : 01. 49 45 77 70
Courriel : marchespublics@mairie-saint-ouen.fr
2) Renseignements techniques
Correspondant : M. MARINE Fabrice
Téléphone : 01 49 45 66 80
Télécopie : 01 49 45 77 08.

Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
tribunal administratif de Cergy Pontoise, , F-95002 Cergy Pon-
toise Cedex

VI.4.2) Introduction des recours
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :

délais d’introduction des recours est de 2 mois.

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Services
182 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Université Paris 8, 2 rue de la liberté, contact : université Paris 8,
2 rue de la liberté, à l’attention de M. Pascal binczak, f - 93526
Saint Denis Cedex, F-93526 Saint-Denis Cedex.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : 
Université Paris 8, 2, rue de la liberté, contact : service Construc-
tion et Aménagement, à l’attention de Mme Berthommé Marie-
Claude, F-93526 Saint-Denis. Tél. : 01 49 40 67 02. E-mail : patri-
moine@univ-paris8.fr. Fax : 01 49 40 65 87

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
Université Paris 8, 2 rue de la liberté, F-93526 Saint-Denis
Cedex. URL : http://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/
ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2008_H-acDwUIou

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Education.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
2008af06.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 12.
Lieu principal de prestation : rue de la nouvelle france, 93100

Montreuil.
Code NUTS : FR106.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
désignation d’un mandataire pour l’extension de l’iut de mon-
treuil.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
74264100, 74260000,74223000.
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.
II.1.8) Division en lots : 
non.
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : contrat de mandat pour la
construction d’une extension de 6.000 mètres carrés environ
pour l’iut de Montreuil, et comportant les missions définies à
l’article 3 de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maî-
trise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise
d’oeuvre privée. Montant de l’opération toutes dépenses confon-
dues : 19.035.000 euro(s).
II.2.2) Options : 
non.
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

Durée en mois : 60 (à compter de la date d’attribution du
contrat).
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Budget de l’université
dans le cadre du financement d’un projet inscrit au xiiio cper
(financement Etat-Région).
Paiement par virement administratif dans un délai maximum de
30 jours. Avance.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Candidature individuelle ou
groupement solidaire.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : renseignements et formalités nécessaires
pour évaluer si ces exigences sont remplies : les candidats
devront remettre : une lettre de candidature, les attestations à
l’article 43, 44 et 45 du code des marchés publics. Se reporter au
Règlement de la Consultation.
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : déclaration concernant le C.A. Global de la
société et le C.A. Concernant l’objet du marché réalisé au cours
des 3 derniers exercices ; déclaration détaillée de la structure
juridique, statuts de la société et composition de son capital.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : liste des références significatives pour des
missions équivalentes à celle faisant l’objet de la consultation. Se
reporter au Règlement de la consultation.
III.2.4) Marchés réservés : 
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III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
non.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
oui.
SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. valelur technique (approche méthodologique ;
structure dédiée à l’opération ; avis motivé sur les phases calen-
daires de l’opération)

Pondération : 70%.
Critères : 2. prix (globalement et au vu de la répartition de la

rémunération en valeur homme/jour)
Pondération : 30 %.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 

IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
2008AF06.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour
l’accès aux documents : 16 juin 2008, à 12:00.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
23 juin 2008, à 12:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
non.
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.
VI.3) Autres informations : 
La procédure est dématérialisée. Le dossier de consultation est
téléchargeable sur le site http://www.achatpublic.com, rubrique
“entreprises“, référence du marché 2008af06. Les candidats
devront d’abord renseigner un formulaire d’identification men-
tionnant notamment le nom de l’organisme, de la personne phy-
sique téléchargeant le dossier, ainsi qu’une adresse électronique.
Une copie du dossier pourra être également envoyée par mail,
sur demande faxée au 01 49 40 65 87. Les candidats peuvent
remettre leur offre de façon dématérialisée ou sur support
papier.
date prévisionnelle du début des prestations : fin juillet.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
13 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 2-4, boulevard de
l’hautil B.P. 322 , F-95027 Cergy Pontoise Cedex. E-mail :
greffe.ta-cergy-pointoise@juradm.fr. Tél. : 01 30 17 34 00. Fax : 01
30 17 34 06

Organe chargé des procédures de médiation : 
Comité consultatif interdépartemental de règlement amiable des
litiges relatifs aux marchés publics, Préfecture de la région île de
france, 29, rue Barbet de jouy, F-75700 Paris Cedex 7. Tél. : 01 44
42 64 63
VI.4.2) Introduction des recours

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : pré-
cisions concernant les délais d’introduction des recours : délai
de recours du référé précontractuel 10 jours suivant la date de
notification de la décision de rejet de la candidature ou de
l’offre et avant la signature du marché. Acte détachable du
contrat : délai de 2 mois à compter de la publication ou notifica-
tion.
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13 mai 2008

95 - VAL-D’OISE

Annulation - Rectificatif

183 - POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE
Nom, adresses et point(s) de contact : CACP, parvis de la Préfec-
ture, à l’attention de le président, F-95027 Cergy Pontoi-
sehttp://www.cergypontoise.fr/

MODE DE PASSATION
Type de procédure : ouverte.
OBJET
Description succincte - Brève description du marché ou de

l’achat/des achats : lot Désignation
1 Assurance des risques statutaires du personnel de la commu-
nauté d’agglomération
2 Assurance flotte automobile
3 Assurance responsabilité civile
4 Assurance responsabilité civile - atteintes à l’environnement
5 Assurance protection juridique
6 Assurance instruments de musique
7 Assurance tous risques expositions
8 Assurance dommages aux biens - 1re ligne
9 Assurance dommages aux biens - 2e ligne.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
66338100.

Lieu principal d’exécution/livraison/prestation : communauté 
d’agglomération de Cergy Pontoise

Référence de l’avis initial paru au B.O.A.M.P. B. Parution
numéro : 74. Annonce : 288, du 15 avril 2008

Référence de l’avis initial paru au J.O.U.E. 
Numéro d’avis au J.O. : 2008/S 74-100199 du 16 avril 2008
ANNULATION
Motif(s) de l’annulation : le présent avis de publicité n] 08-90086

est annulé,
seul l’avis d’appel public à concurrence N] 08-94549 est valable
et correspond aux dossier de consultation disponibles.

Avis de mise en concurrence

Services
184 - AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
MTETM, meeddat - dDEA- direction départementale de l’équi-
pement et l’agriculture du Val d’oise, à l’attention de M. le
directeur Départemental de l’equipement et de l’agriculture du
Val d’oise, F-95010 Cergy Pontoise Cedex. Tél. : 01 34 25 24 73.
E-mail : dde-95@equipement-agriculture.gouv.fr. Fax : 01 34 25
25 41.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : 
DDEA95- A l’attention de Aude Fauché-chef du SUADD, préfec-
ture, F-95010 Cergy Pontoise Cedex. Tél. : 01 34 25 24 73. Fax :
01 34 25 25 41

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
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DDEA95- A l’attention de Aude Fauché-chef du SUADD, préfec-
ture, F-95010 Cergy Pontoise Cedex. Tél. : 01 34 25 24 73. Fax :
01 34 25 25 41

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
DDEA95- SIAT -BJFQ- bureau des marchés, immeuble le Cer-
vier, bât. B 3ème étage 12 rue des béguines, contact : aline Cos-
tille, à l’attention de M. le directeur départementale de l’équipe-
ment et de l’agriculture, F-95800 Cergy-Saint-Christophe
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-
dicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
réalisation de l’atlas des paysages du Val d’oise.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 12.
Lieu principal de prestation : département du Val d’oise et

franges des départements limitrophes.
II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
réalisation de l’atlas des paysages du Val d’oise sous forme
d’un outil opérationnel, de connaissance et de communication
à l’attention des élus et des acteurs de l’aménagement.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
74131100.
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.
II.1.8) Division en lots : 
non.
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 

II.2.2) Options : 
non.
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

Durée en mois : 14 (à compter de la date d’attribution du
contrat).
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Origine du financement :
Etat et participation du Cg95
Une avance sera accordée au titulaire selon les conditions fixées
dans le cahier des charges.
Les comptes seront réglés sous la forme de décomptes.
Les prix seront révisables.
Le délai global de paiement du règlement des comptes sera fixé
à 30 jours.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Soit avec un prestataire
unique ;
soit avec des prestataires groupés solidaires ;
soit avec des prestataires groupés conjoints.
Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire de chacun
des membres du groupement pour ses obligations contractuelles
à l’égard de la personne publique, pour l’exécution du marché.
Le candidat remettant une offre, pour la présente consultation,
en tant que membre d’un ou plusieurs groupements ne pourra
pas le faire à titre individuel.
Les candidatures et offres des candidats seront entièrement rédi-
gées en langue française ainsi que les documents de présenta-
tions associés.
Unité monétaire utilisée : l’euro.

III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
oui.
l’équipe devra être pluridisciplinaire et regrouper les compé-
tences d’un paysagiste, d’un architecte-urbaniste. Le paysagiste
(DPLG ou équivalent) sera le mandataire.
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies .

La forme juridique du candidat
En cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire
Les pouvoirs de la personne habilitée pour représenter les

opérateurs économiques au stade de la passation du marché. Ils
fourniront notamment

− 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 CMP concer-
nant les interdiction de soumissionner.
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : une déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations
auxquelles se réfère le marché, réalisés au cours des 3 derniers
exercices disponibles;.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : une déclaration indiquant le matériel, les
moyens techniques et humains dont le candidat dispose pour
l’exécution de la prestation et une déclaration mentionnant les
techniciens ou les organismes techniques dont le candidat dispo-
sera pour l’exécution de la prestation ;
Des certifications de qualification professionnelle,
la preuve de la capacité professionnelle du candidat peut être
apportée par tout moyen : le candidat devra justifier d’expé-
riences similaires à la création d’atlas et de bonnes connais-
sances en matière d’outils prospectifs et de planification, de pro-
cédures d’urbanisme et de pratiques de l’aménagement.
III.2.4) Marchés réservés : 
non.
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
non.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
oui.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. la valeur technique au vue du mémoire justificatif
Pondération : 60%.
Critères : 2. le prix des prestations
Pondération : 40%.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 

Documents payants : non.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
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30 juin 2008, à 16:00.

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 200 (à compter de la date limite de réception
des offres)

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
non.

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.

VI.3) Autres informations : 
a titre indicatif l’enveloppe prévisionnelle est de 135 000 €
(T.T.C.).
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif, cergy pontoise Cedex, F-95010 Cergy

VI.4.2) Introduction des recours

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Fournitures
185 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Centre Hospitalier de Gonesse, 25, rue Pierre de Theilley
B.P. 30071, à l’attention de M. Burnier Jean Pierre, Directeur,
F-95503 Gonesse Cedex. E-mail : celachat.dse@ch-gonesse.fr.
Fax : 01 34 53 22 90.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Collectivité territoriale.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
fourniture de boissons pour petit déjuener et location de maté-
riel de distribution.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Fournitures : 
achat

II.1.3) L’avis implique : 

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
fourniture de boissons pour petit déjeuner et location de
matériel de distribution.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
15511000, 29841000.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : tous les lots

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 

II.2.2) Options : 

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 
A compter du : 1er septembre 2008, jusqu’au : 31 août 2012.

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1
Intitulé : Fournitures de lait, café et chocolat
1) Description succincte : 

Fournitures de lait, café et chocolat

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
15511000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 2
Intitulé : Location de distributeur de lait, café, chocolat et eau

chaude
1) Description succincte : 

Location de distributeur de lait, café, chocolat et eau chaude

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
29841000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 3
Intitulé : location de distributeur de café
1) Description succincte : 

location de distributeur de café

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
29841000.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Le Centre Hospitalier de
Gonesse financera les dépenses liées à l’objet de la consultation
sur ses fonds propres et sur les crédits inscrits dans la section
d’exploitation. Le paiement s’effectuera selon les règles de la
comptabilité publique dans les conditions prévues à l’article 8
du Ccag/Fcs, et conformément aux dispositions fixées à l’article
98 du Code des Marchés Publics. Le mode de règlement choisi
par le Centre Hospitalier de Gonesse est le virement par mandat
administratif.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : 
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion
III.2.2) Capacité économique et financière : 
III.2.3) Capacité technique : 
III.2.4) Marchés réservés : 

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
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III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. lot 1 : qualité : test de dégustation
Pondération : 30.
Critères : 2. lot 1 : qualités des fiches techniques
Pondération : 20.
Critères : 3. lot 1 : prix
Pondération : 45.
Critères : 4. lot 1 : engagement en matière de livraisons

(moyens, plannings, délais)
Pondération : 5.
Critères : 5. lots 2 et 3 : qualité du matériel ergonomie
Pondération : 30.
Critères : 6. lots 2 et 3 : qualilté : entretine du matérile
Pondération : 25.
Critères : 7. lots 2 et 3 : prix
Pondération : 45.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
23 juin 2008, à 16:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
non.
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.
VI.3) Autres informations : 
Le dossier de consultation entreprises ets téléchargeable gra-
tuitement sur la plateforme de dématérialisation : www.klekoon-
.com.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 2-4 boulevard de
l’hautil B.P. 322, GT-95027 Cergy Pontoise Cedex. E-mail :
greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr. Tél. : 01 30 17 34 00. Fax : 01
30 17 34 59
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 2-4 boulevard de
l’hautil B.P. 322, F-95027 Cergy Pontoise Cedex. E-mail :
greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr. Tél. : 01 30 17 34 00. Fax : 01
30 17 34 59

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Services
186 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Centre Hospitalier de Gonesse, 25, rue Pierre de Theilley
B.P. 30071, à l’attention de M. Burnier Jean Pierre, Directeur,
F-95503 Gonesse Cedex. E-mail : celachat.dse@ch-gonesse.fr.
Fax : 01 34 53 22 90.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Collectivité territoriale.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
maintenance de matériels de cuisine.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 01.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
maintenance de matériels de cuisine.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
50324200.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : tous les lots

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
oui.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 

II.2.2) Options : 

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 
A compter du : 1er septembre 2008, jusqu’au : 31 août 2012.

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1
Intitulé : Maintenance des lave-vaisselle et des équipements

froids
1) Description succincte : 

Maintenance des lave-vaisselle et des équipements froids

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
50324200.

3) Quantité ou étendue : 

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 2
Intitulé : Maintenance des matériels de cuisson
1) Description succincte : 
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Maintenance des matériels de cuisson
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
50324200.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 3
Intitulé : Maintenance des chariots de distribution des repas
1) Description succincte : 

Maintenance des chariots de distribution des repas
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
50324200.
3) Quantité ou étendue : 
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Le Centre Hospitalier de
Gonesse financera les dépenses liées à l’objet de la consultation
sur ses fonds propres et sur les crédits inscrits dans la section
d’exploitation. Le paiement s’effectuera selon les règles de la
comptabilité publique dans les conditions prévues à l’article 8
du Ccag/Fcs, et conformément aux dispositions fixées à l’article
98 du Code des Marchés Publics. Le mode de règlement choisi
par le Centre Hospitalier de Gonesse est le virement par mandat
administratif.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : 
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : ceux fixés au reglement de la consultation.
III.2.2) Capacité économique et financière : 
III.2.3) Capacité technique : 

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : le chiffre d’affaires
global des candidats devra représenter au moins 2 fois le mon-
tant total mimimun du lot auquel celui-ci aura fait une offre. Le
coordonnateur comparera le chiffre d’affaire moyen à la valeur
estimée du(des) lots que le candidat aura déclaré dans sa lettre
de candidature.
III.2.4) Marchés réservés : 
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. prestations et formules de maintenance proposées
Pondération : 35.
Critères : 2. délais d’intervention
Pondération : 30.
Critères : 3. coût des contrats
Pondération : 25.
Critères : 4. coût des pièces déttachées
Pondération : 10.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
30 juin 2008, à 16:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
non.
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.
VI.3) Autres informations : 
Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement dans
son intégralité via le site : www.klekoon.com.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
13 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 2-4 boulevard de
l’hautil B.P. 322, F-95027 Cergy Pontoise Cedex. E-mail :
greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr. Tél. : 01 30 17 34 00. Fax : 01
30 17 34 59
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 2-4 boulevard de
l’hautil B.P. 322, F-95027 Cergy Pontoise Cedex. E-mail :
greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr. Tél. : 01 30 17 34 00. Fax : 01
30 17 34 59
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13 mai 2008

Services
187 - Veuillez consulter l’annonce intégrale sous l’en-tête du dépar-
tement 78.

AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
COMMUNE DE CHAMBOURCY, place Charles de Gaulle, à
l’attention de pascale Ferrand, F-78240 Chambourcy. Tél. : 01 39
22 31 31. E-mail : p.ferrand@chambourcy.fr.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1.3)
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats .

- Fabrication de repas livrés en liaison froide et servis aux
enfants et adultes :

Au réfectoire de l’école maternelle
Au réfectoire de l’espace panorama pour l’école primaire
Ils sont situés chemin du jeu de boules
− fabrication de repas et goûters livrés en liaison froide aux

enfants et adultes (seulement les repas) au centre de loisirs
maternel, livraison chemin du jeu de boules ;

− fabrication surplace de collations de repas et goûters ser-
vis aux enfants et au personnel communal (uniquement repas)
du centre de la petite enfance situé rue de Gramont à “l’espace
manoir“.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
ouverte.
VI.4)
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008
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971 - GUADELOUPE

Avis de mise en concurrence

Services
188 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Port Autonome de la Guadeloupe, quai Ferdinand de Lesseps
B.P. 485, à l’attention de M. le directeur général du Port Auto-
nome de la Guadeloupe, F-97165 Pointe-à-Pitre Cedex.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : 
PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE, direction de
l’administration Générale Service des Moyens Généraux Quai
Ferdinand de Lesseps B.P. 485, contact : bernard DAVID,
F-97165 Pointe-à-Pitre Cedex. Tél. : 05 90 68 62 23. Fax : 05 90 68
62 61

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE, direction du
Contrôle Interne Quai Ferdinand de Lesseps B.P. 485, contact :
olivier FRAISSINET, F-97165 Pointe-à-Pitre Cedex. Tél. : 05 90 68
62 94. Fax : 05 90 68 62 91

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE, direction du
Contrôle Interne Quai Ferdinand de Lesseps B.P. 485, contact :
olivier FRAISSINET, F-97165 Pointe-à-Pitre Cedex. Tél. : 05 90 68
62 94. Fax : 05 90 68 62 91

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Organisme de droit public.
Autre : etablissement Public National.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
nettoyage et entretien des locaux.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 14.
Lieu principal de prestation : port Autonome de la Guadeloupe.
Code NUTS : FR910.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
le marché concerne l’exécution des prestations de nettoyage et
d’entretien de locaux à usage de bureaux et autres sur diffé-
rents sites du Port Autonome de la GUADELOUPE.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
74750000 - E008.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
oui.

II.1.8) Division en lots : 
non.

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : montant minimum : 50 000 €
Ht/An
Montant maximum : 150 000 € Ht/An.

II.2.2) Options : 
oui.

Description de ces options : le marché est un marché à bons de
commande passé pour une période de un an à compter de la
notification du marché, reconductible trois fois, par période de

12 mois, pour une durée maximale de 4 An(S). Selon les disposi-
tions de l’article 16 du Code des marchés publics, le titulaire du
marché ne pourra pas refuser la reconduction.
Au moins un mois avant la fin du marché, le pouvoir adjudica-
teur adressera au titulaire du marché, par courrier recommandé,
sa décision de reconduire ou non le marché.

Nombre de reconductions éventuelles : 3.

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 
Durée en mois : 12 (à compter de la date d’attribution du

contrat).

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : paiement par Virement
administratif
Délai de paiement 30 jours dans les conditions des décrets
2008-407 et 2008-408 du 28 Avril 2008 modifiant le décret
2002-232 du 21/02/2002.
Avance prévue
Financement sur le budget propre du Port Autonome de la Gua-
deloupe.
Ordonnateur : Directeur du Port Autonome de la Guadeloupe
Comptable Assignataire : Agent Comptable du Port Autonome
de la Guadeloupe.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Aucune forme de groupement
n’est imposée par la personne publique.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
non.

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : extrait K-Bis.
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : les capacités financières seront appréciées
sur la base des chiffres d’affaires des trois dernières années, du
candidat ou de l’ensemble du groupement sous traitants
compris, pour des prestations de même nature que l’objet du
marché.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : les capacités techniques seront appréciées
au regard des moyens humains et matériels dont dispose
l’entreprise.
Une déclaration, indiquant les effectifs du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement au cours des trois dernières
années, est requise.
Par ailleurs, une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et
l’équipement technique dont dispose l’entrepreneur est deman-
dée.
Les capacités professionnelles seront jugées sur les références
produites par l’entreprise ayant un rapport avec l’objet du mar-
ché. Ces dernières ne devront pas dater de plus de trois ans.
III.2.4) Marchés réservés : 
non.

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
non.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
oui.

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

IV.2) Critères d’attribution



15 mai 2008 211BOAMP / Edition fournitures et prestations

. .

IV.2.1) Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-desssous.
Critères : 1. valeur technique de la prestation
Pondération : 40.
Critères : 2. prix de la prestation
Pondération : 30.
Critères : 3. performances en matière de protection de l’envi-

ronnement
Pondération : 30.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
07S0023.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
30 juin 2008, à 12:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.
VI.3) Autres informations .

Justificatifs candidature :
− en application des articles 46 et 46-1 du Code des Marchés

Publics, le dossier comportera la lettre de candidature ou DC 4 ;
− attestation sur l’honneur ou DC 5 ;
− une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat a

satisfait à ses obligations en matière d’impôts, taxes et cotisa-
tions sociales sociales (Article 46 du Cmp) ou DC 7 Les formu-
laires DC 4, DC 5 Et DC 7 (version du 05 avril 2007) sont acces-
sibles en ligne sur le site du Minefi (http://www.minefi.gouv.fr)

− références des prestations similaires (moins de trois ans) ;
− une note de présentation générale de l’entreprise précisant

les qualifications, moyens techniques et humains dont elle dis-
pose ;

− une déclaration faisant mention des Chiffres d’affaires réali-
sés au cours des trois dernières années ;

− attestation de visite des sites concernés par le Marché ;
− kbis Justificatifs offre
- acte d’engagement : Cadre ci-joint à compléter daté et signé

par le(s) représentant(s) qualifié(s) de(s) entreprise(s).
Cet acte d’engagement sera accompagné éventuellement par

les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des
conditions de paiement, pour tout sous-traitant désigné au mar-
ché (annexe de l’acte d’engagement en cas de sous-traitant).

Pour chaque sous-traitant présenté dans l’offre le candidat
devra joindre en outre : une déclaration du sous-traitant indi-
quant qu’il ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à
l’article 43 du CMP, ainsi qu’une attestation sur l’honneur du
sous-traitant indiquant qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq
dernières années d’une condamnation inscrite au bulletin no 2
du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles
L-324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du Code du Tra-
vail

− cahier des Clauses Administratives Particulières paraphé et
signé ;

− cahier des Clauses Techniques Particulières paraphé et
signé ;

− une note méthodologique indiquant les conditions de mise
en oeuvre de la prestation ;

− formulaires concernant les aspects de protection de l’envi-
ronnement des produits qui seront utilisés lors de l’exécution du
marché compte tenu du critère “ performance en matière de
protection de l’environnement “ ;

− bordereaux des Prix Unitaires et Forfaitaires signés La
consultation donnera lieu à un marché fractionné à bons de
commande conformément à l’article 77 du Code des marchés
publics

Le marché est un marché à bons de commande d’une durée
d’un an renouvelable trois fois par reconduction expresse.

En application de l’article 35-ii-6 du Code des marchés
publics, des marchés négociés ayant pour objet des prestations
similaires pourront être conclus ultérieurement.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE TERRE, quartier d’or-
léans - allée Maurice Micaux - route du Stade Felix Eboué,
F-97109 Basse Terre. E-mail : greffe.ta-basse-terre@juradm.fr.
Tél. : 05 90 81 45 38. Fax : 05 90 81 96 70

VI.4.2) Introduction des recours

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE TERRE, quartier d’or-
léans - allée Maurice Micaux - route du Stade Felix Eboué,
F-97109 Basse Terre. E-mail : greffe.ta-basse-terre@juradm.fr.
Tél. : 05 90 81 45 38. Fax : 05 90 81 96 70

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Fournitures
189 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
CHU de Pointe à Pitre, direction des Marchés publics, à l’atten-
tion de Mme le directeur Adjoint des marchés publics,
GP-97139 Pôle Logistique Terrasson Abymes. Tél. : 059 0. 93 .4 8.
11. Fax : 05 90 93 48 04.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.chu-

guadeloupe.fr.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 
Organisme de droit public.
Santé.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
fourniture d’articles de bureau.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal de livraison : magasin général, 97159 Pointe-à-
Pitre Cedex.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.

II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
fourniture d’articles de bureau.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
52700000.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 

II.1.8) Division en lots : 
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oui.
Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
oui.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 
II.2.2) Options : 
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

Durée en mois : 36 (à compter de la date d’attribution du
contrat).
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,

ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : 
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : 
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion
III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : déclaration du candidat obligatoire
(imprimé DC 5) dûment complétée.
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : déclaration du candidat (imprimé DC 5)
obligatoire.
III.2.4) Marchés réservés : 
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. prix des fournitures
Pondération : 60 %.
Critères : 2. qualité des fournitures après essai des échantil-

lons
Pondération : 40 %.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
A.O.O. no 50/2008.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
1er juillet 2008, à 12:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
VI.3) Autres informations : 
Durée du marché 36 mois décomposée comme suit:
Première période de la notification au 31/07/2009, deuxième
période du 01/08/2009 au 31/07/2010, troisième période du
01/08/2010 au 31/07/2011.
Les candidats pourront obtenir le dossier de consultation sur le
site du chu, rubrique fournisseur. Les offres doivent être adres-
sées à Mme le directeur des marchés publics avec la mention
“Appel d’offres ouvert no 50/2008“ fourniture d’articles de
bureau“ aux adresses suivantes :
Remise des offres contre récépissé: centre hospitalier universi-
taire de Pointe-À-Pitre/Abymes - direction des marchés publics
- pôle logistique - terrasson - 97139 Abymes
Remise des offres par voie postale ou expresse (Centre hospita-
lier universitaire de Pointe-À-Pitre/Abymes - direction des mar-
chés publics - 97159 Pointe-À-Pitre Cedex.aucun cahier des
charges ne sera transmis par télécopie, de même aucune propo-
sition ne sera acceptée par télécopie. Les offres sont à adresser
par courrier à la Direction des marchés publics, par pli
recommandé avec avis de réception postale, par voie expresse
ou contre récépissé avant ces mêmes date et heure limites indi-
quées à l’adresse mentionnée. Les demandes de renseignements
devront être formulées par écrit, rédaction en langue française,
aux numéros suivants :
d’ordre technique : M. Pierre LAMALLE, Directeur Adjoint,
direction des Services économiques et logistiques - télécopie
0590.93.48.05 - téléphone 0590.93.48.10
d’ordre administratif : Mme Chantal LERUS, Directeur adjoint-
direction des marchés publics - télécopie no 0590.93.48.04 - télé-
phone 0590.93.48.11
Une réponse est alors adressée au plus tard dans les six jours
avant la date limite fixée pour la remise des offres.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

974 - RÉUNION

Avis de mise en concurrence

190 - AVIS DE CONCOURS
Ce concours est couvert par la directive 2004/18/CE.

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITE ADJUDI-
CATRICE
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Département de la Réunion, direction du Patrimoine Service
Conduite d’opérations, contact : Mlle molou kandjy, à l’attention
de la Présidente du conseil général, F-97488 Saint-Denis Cedex.
Tél. : 02 62 90 86 86. E-mail : dpatrimoine@cg974.fr. Fax : 02 62
90 86 90.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.cg974.fr.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires

peuvent être obtenues : 
Direction du Patrimoine, 6 bis, rue Rontaunay, contact :
Mlle TORRES, F-97488 Saint-Denis Cedex. Tél. : 02 62 90 86 86.
E-mail : dpatrimoine@cg974.fr. Fax : 02 62 90 86 90. URL :
http://www.cg974.fr

Adresse auprès de laquelle des documents complémentaires peuvent
être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les projets ou demandes de participation doivent
être envoyés : 
Département de la Réunion _ Service Commande Publique,
31, rue de Paris, F-97488 Saint-Denis Cedex. Tél. : 02 62 58 66 70.
Fax : 02 62 58 66 89
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I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité ou activités principales : 
Services généraux des administrations publiques.

I.3) Activité ou activités principale(s) de l’entité contractante : 

SECTION II : OBJET DU CONCOURS/DESCRIPTION DU
PROJET

II.1) Description

II.1.1) Intitulé attribué au concours/projet par le pouvoir adjudica-
teur/l’entité adjudicatrice : 
concours de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’un collège
neuf d’une capacité de 900 élèves à Sainte-Marie.

II.1.2) Description succincte .
Marché de maîtrise d’oeuvre comprend les éléments de mis-

sion de maîtrise d’oeuvre de construction neuve dans le
domaine du bâtiment.

La mission de maîtrise d’oeuvre qui sera confiée comprendra
donc les éléments suivants :

Mission de base définie en application du décret no93-1268 du
29/11/1993 : esq, aps, apd, pro, act, visa, det, aor et intégrant
l’élément de mission OPC

Ainsi que les missions complémentaires :
− constitution du Dossier d’exploitation et de Maintenance :

DEM ;
− coordination SSI.
Le programme de l’opération consiste à construire un collège

d’une capacité totale de 900 élèves.
L’opération sera réalisée sur un terrain d’une superficie totale

de 16 787 mètres carrés.
Le programme prévoit la construction de 5 880 mètres carrés

de surfaces utiles réparties en trois fonctions :
− fonctions pédagogiques pour 2 460 mètres carrés : enseigne-

ment général, artistique, scientifique et technologique ;
− fonctions centrales pour 1 599 mètres carrés : administra-

tion, vie scolaire, CDI, restauration en liaison froide ;
− fonctions complémentaires pour 1 821 mètres carrés :

entrée, espaces et locaux récréatifs, équipements sportifs, ser-
vices généraux et logements de fonction Le programme
comprend aussi tous les aménagements extérieurs du type par-
kings et aménagement des voies de desserte.

L’enveloppe prévisionnelle allouée aux travaux s’élève à :
10 000 000 € (H.T.).

Ce marché comportera une seule tranche.

II.1.3) Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) : 
74223000.

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Critères de sélection des participants .
Les candidats doivent satisfaire aux niveaux de capacités

minimaux professionnelles, techniques et financières suivantes :
Capacités professionnelles et techniques :
Niveau(X) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) pour l’ensemble

du groupement :
Architecte (minimum 3 ans d’expérience en cabinet)
Ingénieurs spécifiques ou équivalents répondant aux 5 compé-

tences demandées avec 3 ans d’expérience
Capacités financières :
Niveau spécifique minimal exigé :
Chiffre d’affaire global minimal des 3 dernières années du

groupement: 641 000 € (H.T.)
Les critères suivants, relatifs aux capacités professionnelles,

techniques et financières des candidats, seront pris en compte
pour le jugement des candidatures conformément à l’article 52
du Code des Marchés Publics :

− moyens humains, matériels et financiers ;
− compétences : expérience, titre d’étude, qualification ;
− références : opérations récentes d’importance similaire (en

coût, en surface et en spécificité).

III.2) La participation est réservée à une profession particulière : 
oui.

-Architecture
L’architecte devra être inscrit à un ordre régional des archi-

tectes en application du décret modifié n o77-1481 du 28
décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte.

− structure ;
− vRD : voiries, réseaux, hydraulique ;
− fluides : courants forts et faibles, gestion des énergies, trai-

tements d’air ;
− économie de la construction ;

− oPC En cas de groupement, l’architecte sera mandataire
du groupement. Le mandataire sera solidaire de chacun des
membres du groupement pour les obligations contractuelles à
l’égard du Maître d’ouvrage, pour l’exécution du marché. Le
groupement de concepteurs sera un groupement conjoint.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de concours
restreint.

Nombre envisagé de participants : 5.
IV.2) Noms des participants déjà sélectionnés : 
IV.3) Critères d’évaluation des projets .

Les projets seront examinés au regard des critères pondérés
suivants :

− qualité fonctionnelle en adéquation avec le programme :
35 % ;

− qualité architecturale et adaptation aux particularités du
site : 25 % ;

− économie globale du projet au regard de l’enveloppe finan-
cière affectée aux travaux : 20 % ;

− qualité technique et environnemental : 20 %.
IV.4) Renseignements d’ordre administratif
IV.4.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur/l’entité adjudicatrice : 
08S0056.
IV.4.2) Conditions d’obtention des documents contractuels et des
documents additionnels : 

Documents payants : non
IV.4.3) Date limite de réception des projets ou des demandes de parti-
cipation : 
9 juin 2008, à 14:00.
IV.4.4) Date d’envoi des invitations à participer aux candidats sélec-
tionnés : 
1er juillet 2008.
IV.4.5) Langue(s) dans lesquelles les projets ou les demandes de parti-
cipation peuvent être rédigés : 
français.
IV.5) Récompenses et jury
IV.5.1) Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s) : 
oui.

Nombre et montant des primes à attribuer : une prime maximale
d’un montant de 43 360.00 € ht, y compris défraiement de la
maquette, sera accordée à chaque concurrent ayant remis des
prestations jugées conformes au dossier de consultation, par le
représentant du pouvoir adjudicateur sur proposition du jury.
IV.5.2) Détail des paiements à verser à tous les participants : 
paiement de la prime dans les 45 jours après l’arrêté exécutoire
pris par le pouvoir adjudicateur.
IV.5.3) Contrats faisant suite au concours : 
oui, le lauréat ou l’un des lauréats du concours devra/devront
être attributaire(s) des contrats de services faisant suite au
concours.
IV.5.4) La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudi-
cateur/l’entité adjudicatrice : 
non.
IV.5.5) Noms des membres du jury sélectionnés : 
1. La composition du jury n’est pas arrêté à ce jour, elle sera
définie avant le choix des candidats.. 
2. La Présidente du conseil général et de la Commission d’Appel
d’offres, ou son représentant désigné par arrêté . 
3. Les cinq membres de la Commission d’Appel d’Offres. 
4. Le collège des personnes qualifiées. 
5. Les personnes désignées. 
6. M. le directeur de la concurrence, de la Consommation et de
la Répression des Fraudes ou son représentant. 
7. Mme le Payeur Départemental ou son représentant.. 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Ce concours s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
non.
VI.2) Autres informations : 
Concours restreint passé en application de la directive 2004 /
18/ CE du parlement européen du 31/03/2004 relative à la
coordination des procédures de passation des marchés publics
de travaux, fournitures et services et des dispositions des
articles 38, 40 III et V, 70 et 74 du Code des Marchés Publics sur
esquisse avec présentation de maquette.
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Lieu d’exécution
Site Flacourt - commune de Sainte-Marie
France - département de la Réunion - océan Indien
Catégorie de services : 12 (services d’architecture et d’ingénierie)
Modalités d’attribution du marché de service
Le pouvoir adjudicateur ouvre les enveloppes relatives aux can-
didatures et en enregistre le contenu. Le jury examine les candi-
datures.
Le jury dresse un procès-verbal et formule un avis motivé. La
liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le pouvoir
adjudicateur après avis motivé du jury.
Les prestations remises par les concurrents seront examinées et
évaluées par le jury, qui en proposera un classement et trans-
mettra un procès verbal de cette analyse accompagné de son
avis motivé au représentant du pouvoir adjudicateur. Celui ci
choisira le ou les lauréats du concours.
Le marché de service qui fera suite à ce concours sera attribué,
après négociation avec le ou les lauréats conformément aux
articles 38, 70 et 74 du Code des Marchés Publics, par l’assem-
blée délibérante.
Ce marché de maîtrise d’oeuvre portera notamment sur une
mission de base de type bâtiment neuf. Cette mission sera
complétée par une mission d’ordonnancement, de coordination
et de pilotage du chantier (alinéa 7 - annexe 1 de l’arrêté du 21
décembre 1993) et de missions complémentaires d’assistance
(alinéa 9 - annexe 1 de l’arrêté du 21 décembre 1993). La mis-
sion sera rémunérée sous forme de forfait.
Les prix seront révisables. Le paiement sous formes d’acomptes
et d’un solde selon les conditions fixées dans le cahier des
charges. Le délai global de paiement est de 45 jours. L’unité
monétaire utilisée est l’euro.
Nota : Dans le cas où le lauréat est un groupement, celui-ci sera
transformé sous la forme juridique de groupement conjoint lors
de la passation du marché au sens de l’article 3-1 du CCAG
applicable aux Marchés Publics de Prestations Intellectuelles.
La date prévisionnelle d’ouverture des candidatures est le 10
juin 2008.
La date prévisionnelle de consultation des candidats sélection-
nés est le 04/07/2008.
La date prévisionnelle d’ouverture des offres est le 08/09/2008.
La date prévisionnelle de notification et de début de ce marché
est 28/11/2008.
La durée prévisible de la mission de maîtrise d’oeuvre est de 36
mois (hors période de Garantie de Parfait Achèvement).
Pièces à remettre
Chaque candidat ou équipe de candidats fournira un dossier de
candidature rédigé en français, comprenant :
A.Un acte de candidature dans lequel sera explicité clairement
la (les) personne (s) physique (s) ou morale (s) assurant chacune
des compétences requises :
Architecture
Ingénierie structure
Ingénierie VRD
Ingénierie fluides
Economiste
OPC
Sur demande écrite au Maître d’ouvrage, un modèle d’acte de
candidature leur sera envoyé gratuitement.
Dans le cas où la candidature est un groupement de maîtrise
d’oeuvre :
- l’acte de candidature sera daté et signé en original par tous les
membres du groupement ou par le mandataire qui sera expli-
citement indiqué et qui justifiera qu’il a reçu les habilitations
nécessaires pour représenter ces membres du groupement au
stade de la passation des marchés. Ces habilitations revêtiront la
forme d’un pouvoir signé et daté en original en précisant l’éten-
due et l’objet de marché.
Conformément à l’article 51-iv du Code des Marchés Publics
Français, il est rappelé qu’un même mandataire ne peut repré-
senter plus d’un groupement.
Dans le cas où la candidature comporterait des sous-traitants :
- l’acte de candidature sera signé et daté, en original, par tous
les membres composant l’équipe (candidat (s) principal (aux) et
sous-traitants) ou par une personne ayant reçu les habilitations
nécessaires. Ces habilitations revêtiront la forme d’un pouvoir
signé et daté en original, précisant l’étendue et l’objet du mar-
ché.
B. Les documents ou renseignements suivants :
Dossier Administratif
pieces et renseignements propres a chaque membre du groupe-
ment
Document(S) relatif(s) aux pouvoirs de la personne habilitée à
engager le candidat

Déclarations sur l’honneur datées et signées précisant que le
candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir aux
marchés publics conformément aux articles 43 et 44 du code des
marchés publics de 2006.
ou
Ces documents ou renseignements, pourront valablement être
remplacés par un formulaire de renseignements administratifs
dûment complété et signé. Ce document est disponible auprès
du maître de l’ouvrage tel qu’il est indiqué à l’article 1 du
présent avis
l’attention des candidats est attirée sur la nécessité de prendre
en compte le délai d’acheminement du courrier et sur la néces-
sité d’effectuer leur demande le plus tôt possible.
Dossier technique
Renseignements permettant d’évaluer les capacités profession-
nelles, techniques et financières de chacun des membres du
groupement :
Afin d’optimiser le travail d’analyse et pour l’évaluation des
capacités financières, techniques et professionnelles, les candi-
dats sont invités à fournir dans le dossier de candidature, les
documents suivants sous la forme d’un dossier de 4 pages au
format A3 paysage non relié :
-premiere page A3 orientation PAYSAGE en noir et blanc : Un
tableau de synthèse faisant figurer, pour chacun des membres
du groupement, sa raison sociale, la mission précise qu’il assu-
rera au sein de l’équipe par référence aux 6 compétences exi-
gées, les trois derniers chiffres d’affaires et les moyens détaillés
en matériel et personnel ( nombre d’années d’expérience)
-deuxieme page A3 orientation PAYSAGE en noir et blanc : Une
fiche de synthèse, sans illustration, énumérant les 3 références
les plus significatives de moins de 5 ans de l’ensemble des
membres de l’équipe. Seront clairement précisés la nature de
l’opération, le type de mission assumée, le stade de l’opération à
la date de la présente consultation , le montant (T.T.C.) des tra-
vaux et la surface construite.
-TROISIEME, et quatrieme page A3 orientation PAYSAGE en
couleur : Des fiches présentant de manière illustrée les réfé-
rences les plus significatives de l’architecte .
Il est recommandé aux candidats de fournir un dossier de can-
didature établi sur la base de ce cadre commun à tous les candi-
dats. Pour ce faire, ils pourront solliciter par écrit ou par fax le
maître de l’ouvrage tel qu’il est indiqué à l’article 1 du présent
avis pour obtenir le dossier de candidature type qui leur sera
renvoyé gratuitement par courrier.
Il leur est recommandé d’indiquer leur motivation pour cette
opération dans une note qui permet au maître d’ouvrage d’ap-
précier les moyens qui seraient mis en place pour réaliser cette
opération complétant en cela les capacités du candidat.
Les demandes de participation rédigées en français doivent par-
venir avant la Date limite de réception des candidatures : 9 juin
2008 à 14 h (heure locale de la Réunion)
Lieu de remise des candidatures :
departement de la reunion
service commande publique
31 rue de Paris
97488 saint denis Cedex - reunion
france
Heures d’ouverture des bureaux :
Du lundi au jeudi de 8h à 12h - 13h à 16h
Le vendredi de 8h à 12h - 13h à 15h
l’enveloppe comportera la mention “ candidature pour le
concours de maitrise d’Œuvre de la construction du college
sainte marie iv “
Elles seront remises contre récépissé ou envoyées par pli
recommandé avec avis de réception postal parvenant à destina-
tion avant la date et heure limites de réception indiquées ci-
dessus ou sur le site internet :http//www.cg974.fr.
Toutes les demandes de renseignements complémentaires
peuvent être adressées par écrit au maître d’ouvrage à l’adresse
indiquée à l’article 1 du présent avis.
-Les demandes seront reçues au plus tard 15 jours avant la date
limite de réception des candidatures.
La remise des candidatures et des offres sur support physique
électronique n’est pas autorisée.
La remise des candidatures et des offres par voie électronique
devra respecter les clauses définies sur le site Internet des Mar-
chés Publics du Département de la Réunion (http://marchespu-
blics.cg974.fr) en particulier à la page d’accueil et dans la
rubrique “Aide“.
Procédure de recours.
Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion
27 rue Félix Guyon- 97488 saint denis Cedex
Tél : 02 62 92 43 60 fax : 02 62 92 43 62 courrier électronique :
greffe.ta-saint-denis@juradm.fr
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Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif
interrégional de Paris- règlement amiable des litiges- 27, rue
Miollis - 75015 paris
Tél : 01 44 42 63 fax : 01 44 42 63 37
Précision concernant le délai d’introduction de recours : 2 mois
à compter de la décision.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.
VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 

VI.3.2) Introduction des recours : 

VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 

VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

Services
* 191 - AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
conseil général de la Réunion, direction de la Logistique,
contact : service Marchés et Budget, RE-97488 Saint-Denis
Cedex. Tél. : 02 62 90 30 62. E-mail : dllogistique@cg974.fr. Fax :
02 62 90 31 11.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.cg974.fr.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires

peuvent être obtenues : 
Département de la Réunion, 2 rue de la Source batiment 7,
contact : direction de la Logistique, à l’attention de service Mar-
chés et Budget, RE-97400 Saint-Denis. Tél. : 026 2 90 3 0 62.
E-mail : dllogistique@cg974.fr. Fax : 026 2 90 3 1 11. URL :
http://www.cg974.fr

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obte-
nus : 
Département de la Réunion, 2 rue de la Source batiment 7,
contact : direction de la Logistique, à l’attention de service Mar-
chés et Budget, RE-97400 Saint-Denis. Tél. : 02 62 90 30 62.
E-mail : dllogistique@cg974.fr. Fax : 02 62 90 31 11. URL :
http://www.cg974.fr

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : 
Département de la Réunion, 31 rue de Paris, contact : service de
la Commande Publique, RE-97400 Saint-Denis Cedex. Tél. : 02 62
58 66 70. E-mail : marchespublics@cg974.fr. Fax : 02 62 58 66 89.
URL : http://www.cg974.fr
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 

Collectivité territoriale.
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-

dicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
location de bennes, collecte et traitement des déchets ordinaires.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services : 

Services : 
Catégorie de services no 16.
Lieu principal de prestation : saint Denis.
Code NUTS : FR94.

II.1.3) L’avis implique : 
un marché public.
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 
prestation de location de benne, collecte et traitement des
déchets ordinaires émanant du fonctionnement des services
départementaux.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 
90121000.
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : 

oui.
II.1.8) Division en lots : 
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : le marché global est estimé à
408 000 €.
II.2.2) Options : 
oui.

Description de ces options : le marché prévoit deux reconduc-
tions sur décision expresse du Pouvoir Adjudicateur sans modi-
fication des caractéristiques essentielles du marché initial.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec le
titulaire :
1) des marchés complémentaires qui ne figurent pas dans le
projet initialement envisagé ni dans le contrat initial et qui sont
devenus nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue,
dans les conditions de l’article 31-4-a de la directive européenne
2004/18/ce du 31 mars 2007 et de l’article 35-II-5o et 118 du
Code des Marchés Publics, dont le calendrier d’exécution n’est
pas connu à l’avance
2) de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition
de travaux ou de services similaires, dans les conditions de
l’article 31-4-b de la directive européenne 2004/18/ce du 31
mars 2007 et de l’article 35-II-6 et 118 du Code des Marchés
Publics, dont le calendrier d’exécution n’est pas connu à
l’avance et pendant une période de trois ans suivant la conclu-
sion du marché initial “.

Nombre de reconductions éventuelles : 2.
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution : 

Durée en mois : 36 (à compter de la date d’attribution du
contrat).
INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1
Intitulé : Location de bennes, collecte et traitement des déchets

du site Jardin de l’Etat
1) Description succincte : 

Location de bennes, collecte et traitement des déchets du site
Jardin de l’Etat
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
90121000.
3) Quantité ou étendue : 
estimation annuelle du marché à 30 000 € HT
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

Durée en mois : 36 (à compter de la date d’attribution du
contrat).
5) Informations complémentaires sur les lots
la durée inclut les deux reconductions éventuelles.

Lot n° 2
Intitulé : Location de bennes, collecte et traitement des déchets

des sites La Source et Victoire
1) Description succincte : 

Location de bennes, collecte et traitement des déchets des sites
La Source et Victoire
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
90121000.
3) Quantité ou étendue : 
estimation annuelle du marché à 70 000 € HT
4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

Durée en mois : 36 (à compter de la date d’attribution du
contrat).
5) Informations complémentaires sur les lots
la durée inclut les deux reconductions éventuelles

Lot n° 3
Intitulé : Prestations ponctuelles de location de benne, collecte

et traitement des déchets
1) Description succincte : 

Prestations ponctuelles de location de benne, collecte et traite-
ment des déchets de type bois, métalliques, ménagers et valori-
sables émanant des différents sites départementaux
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2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
90121000.

3) Quantité ou étendue : 
seuil minimum annuel: 3 000 € (H.T.) maximum annuel: 16 000 €
HT

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

Durée en mois : 36 (à compter de la date d’attribution du
contrat).

5) Informations complémentaires sur les lots
Le lot no3 est un marché à bons de commande
la durée inclut les deux reconductions éventuelles

Lot n° 4
Intitulé : Prestations ponctuelles de location de benne, collecte

et traitement des déchets
1) Description succincte : 

Prestations ponctuelles de location de benne, collecte et traite-
ment des déchets éléectriques et électroniques émanant des dif-
férents services départementaux

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
90121000.

3) Quantité ou étendue : 
seuil minimum annuel: 7 000 € (H.T.) maximum annuel: 20 000 €
HT

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une
autre date de commencement/d’achèvement

Durée en mois : 36 (à compter de la date d’attribution du
contrat).

5) Informations complémentaires sur les lots
Le lot no4 ets un marché à bons de commande
la durée inclut les deux reconductions éventuelles

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Seule est exigée une
attestation d’assurance couvrant les risques liées à l’activité pro-
fessionnelle;.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : paiement sur fonds
propres du département en section de fonctionnement (chapitre
011).
Paiement pra virement bancaire dans un délai inférieur à 45
jours selon les modalités décrites aux articles 98 et 99 du Code
des Marchés Publics.
Une avance forfaitaire est prévue selon les modalités fixées aux
articles 87 et suivants du CMP.
Versement d’acomptes selon les modalités prévues à l’article 91
du CMP.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : La forme imposée après attri-
bution est le groupement solidaire.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions parti-
culières : 

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à l’inscription aux registres du commerce ou
de la professsion

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : 

− lettre de candidature datée et signée par la personne habili-
tée à engager la société précisant les lots soumissionnés et le cas
échéant la composition du groupement ;

− en cas de groupement, il est demandé de joindre le pouvoir
du mandataire du groupement si celui-ci est le seul à signer la
candidature et/ou l’offre ;

− si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou
des jugements prononcés à cet effet ;

− une déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée par
le candidat, pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas men-
tionnés à l’article 43 du Code des Marchés Publics concernant
les interdictions de soumissionner Le candidat peut faire acte
de candidature avec les formulaires types délivrés par le Minis-
tère de l’economie et des Finances (formulaires DC 4 et DC 5).
Cependant, tous les renseignements demandés précédemment
doivent y figurer.

III.2.2) Capacité économique et financière : 
III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies : tout document permettant d’apprécier au
mieux le niveau de capacité fixé tels que les agréments ou arrê-
tés délivrés par les instances habilitées .
Le candidat pourra prouver par tous moyens que sa candida-
ture atteint le niveau de capacité exigé.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : autorisation de col-
lecter et de transporter les déchets conformément à la régle-
mentation.
III.2.4) Marchés réservés : 
non.
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
oui.
prestation soumise au décret no94-609 du 13 juillet 1994 portant
application de la loi no75-633 du 15 juillet 1975 relaive à l’élimi-
nation des déchets et à la récupération des matérieaux.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qua-
lifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : 
non.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumis-
sionner ou à participer : 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue : 

Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de
réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des
offres à négocier : non.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-desssous.

Critères : 1. prix
Pondération : 70%.
Critères : 2. valeur technique de l’offre
Pondération : 30%.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur : 
08S0046.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptif : 
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de partici-
pation : 
23 juin 2008, à 14:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : 
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : 
français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception
des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 
2 juillet 2008, à 14:30.

Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : oui.
séance non publique. Les personnes autorisées à assister à l’ou-
verture des offres sont celles mentionnées à l’article 23 du Code
des Marchés Publics. Elle intervinedra au plus tôt à la date indi-
quée dans le présent avis.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s’agit d’un marché à caractère périodique : 
non.
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 
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non.

VI.3) Autres informations .
La date prévisionnelle de commencement des prestations:

01/09/2008
Pour les lots 3 et 4, accord-cadre au sens des articles 1er-5 et 32

de la directive 2004/18/ce et marché à bons de commande au
sens de l’article 77 du Code des Marchés Publics.

Les plis contenant les offres doivent:
− être remis contre récepissé à l’adresse indiquée dans le

présent avis ;
− ou transmis par lettre recommandée avec demande de

réception postale à l’adresse dans le présent avis ;
− ou transmis par voie électronique sur le  s i te

http://www.cg974.fr Le formalisme de la double enveloppe
devra être respecté et selon les modalités décrites dans le rc.

La remise des candidatures et des offres par voie électronique
devra respecter les clauses définies sur le site Internet des Mar-
chés Publics du Département de la Réunion; en particulier à la
page d’accueil et dans la rubrique “aide“.

Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
9 mai 2008.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Saint Denis de la réunion, 27 rue Félix
Guyon, RE-97488 Saint-Denis Cedex. E-mail : greffe.ta-saint-
denis@juradm.fr. Tél. : 026 2 92 4 3 60. URL : http://www.ta-
saint-denis.juradm.fr. Fax : 026 2 92 4 3 62

VI.4.2) Introduction des recours

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l’introduction des recours : 
Tribunal Administratif de Saint Denis de la réunion, 27 rue Félix
Guyon, RE-97488 Saint-Denis Cedex. E-mail : greffe.ta-saint-
denis@juradm.fr. Tél. : 026 2 92 4 3 60. URL : http://www.ta-
saint-denis.juradm.fr. Fax : 026 2 92 4 3 62

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2008

* Cet avis paraît simultanément dans le BOAMP A et le BOAMP B.
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LISTE DES DIVISIONS DE LA CLASSIFICATION
DES PRODUITS FRANÇAISE (CPF) (1)

DIVISION I N T I T U L É

1 Produits de la culture et de l’élevage.
2 Produits sylvicoles.
5 Produits de la pêche et de l’aquaculture et 

services annexes.
10 Houille, lignite et tourbe.
11 Hydrocarbures naturels.
12 Minerais d’uranium.
13 Minerais métalliques.
14 Produits divers des industries extractives.
15 Produits des industries alimentaires.
16 Tabac manufacturé.
17 Produits de l’industrie textile.
18 Articles d’habillement et fourrures.
19 Cuirs, articles de voyages, chaussures.
20 Produits du travail du bois.
21 Papiers et cartons.
22 Produits de l’édition ; produits imprimés ou

reproduits.
23 Produits de la cokéfaction, du raffinage et des

industries nucléaires.
24 Produits chimiques.
25 Produits en caoutchouc ou en plastique.
26 Autres produits minéraux non métalliques.
27 Produits métallurgiques.
28 Produits du travail des métaux.
29 Machines et équipements.
30 Machines de bureau et matériel informatique.
31 Machines et appareils électriques.
32 Equipements de radio, télévision et commu-

nication.
33 Instruments médicaux, de précision, d’optique

et d’horlogerie.
34 Produits de l’industrie automobile.
35 Autres matériels de transport.
36 Meubles et produits des industries diverses.
37 Matières premières secondaires.
40 Electricité, gaz et chaleur.

DIVISION I N T I T U L É

41 Eau distribuée.
45 Travaux de construction.
50 Vente et réparation automobile.
51 Ventes en gros et services d’intermédiaire du

commerce de gros.
52 Ventes au détail et réparation d’articles 

domestiques.
55 Services d’hôtellerie et de restauration.
60 Transports terrestres.
61 Transports par eau.
62 Transports aériens.
63 Services auxiliaires des transports.
64 Services des postes et télécommunications.
65 Intermédiation financière.
66 Assurance.
67 Services d’auxiliaires financiers et d’assu-

rance.
70 Services immobiliers.
71 Location sans opérateur.
72 Services informatiques.
73 Recherche et développement.
74 Services fournis principalement aux entre-

prises.
75 Services d’administration publique.
80 Education.
85 Services de santé et d’action sociale.
90 Assainissement, voirie et gestion des déchets.
91 Services fournis par les organisations associa-

tives.
92 Services récréatifs, culturels et sportifs.
93 Services personnels.
95 Services domestiques.
96 Biens divers produits par les ménages privés

pour leur consommation propre.
97 Services divers produits par les ménages pri-

vés pour leur consommation propre.
99 Services extra-territoriaux.

(1) Classification des produits française (CPF), nomenclature utilisée pour l’insertion des avis au B.O.A.M.P.
La CPF est également utilisée sous une forme plus détaillée pour le recensement économique de marchés passés par l’Etat, les établisse-

ments publics nationaux, les collectivités locales et les entreprises publiques.
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