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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

Objet : Marché d’exploitation multitechnique de la Piscine de Déville lès Rouen 

 

Type de marché : Services 

Procédure : Procédure ouverte 

Code NUTS : FRD22 

 

Lieu principal d'exécution :  

34 A, rue Jules Ferry 

76250 Déville lès Rouen 

 

Description : Marché d’exploitation multitechnique de la Piscine de Déville lès Rouen 

 

Le marché est un marché d’exploitation multitechnique avec intéressement sur les 

consommations d’énergies (type PFI). Le marché vise l’exploitation des installations de 

chauffage, de ventilation, de traitement d’air, de traitement d’eau, de production d’eau chaude 

sanitaire, de plomberie sanitaire, GTB, la maintenance des installations de courants forts et 

d’éclairage (hors éclairage de sécurité), l’entretien courant des plages et des bassins. 

 

Classification CPV : 

Principale :  

50721000-5 Mise en état d'exploitation d'installations de chauffage 

 

Complémentaires :  

45252120-5 – Installations de traitement des eaux  

45331000-6 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation  

71700000-5 Services de surveillance et de contrôle. 

 

Forme du marché :  

Lot unique 

Les variantes sont refusées. 

L’estimation du marché pour 5 ans est de 750.000,00 euros H.T, soit 150.000,00 euros H.T 

par an. 

 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à 

l'inscription au registre du commerce ou de la profession : 

Liste et description succincte des conditions : 

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. 

- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année 
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précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des 

articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi 

des travailleurs handicapés 

- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. 

(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-

du-candidat) 

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. 

(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-

du-candidat) 

- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les 

administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et 

sociales ou un état annuel des certificats reçus 

Capacité économique et financière : 

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et 

documents requis : 

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 

fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices 

disponibles. 

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques 

professionnels. 

Référence professionnelle et capacité technique : 

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et 

documents requis : 

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 

d'encadrement pour chacune des trois dernières années. 

- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au 

cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou 

privé. 

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat 

dispose pour la réalisation de marchés de même nature. 

- En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des 

mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens 

d'étude et de recherche de son entreprise. 

- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être 

apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des 

références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la 

prestation pour laquelle il se porte candidat 

Critères d'attribution :  

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans 

les documents du marché. 

 

Remise des offres : 23/06/2022 à 12h00 au plus tard. 

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée, via 

https://www.mpe76.fr 

 

 

 

https://www.mpe76.fr/
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Visite du site :  

 

La visite du site est obligatoire. 

 

Les candidats pourront effectuer cette visite sur une ½ journée, de manière collective 

programmée à la date suivante : 13 juin 2022 à 09h30 sur site (rue Jules Ferry). 

Ils prendront préalablement contact avec l’assistant à maitrise d’ouvrage grâce aux 

coordonnées indiquées à l'article 8 du RC afin de préciser leur participation à cette visite. 

Les candidats recevront le jour de la visite, un certificat de visite à joindre au présent dossier 

de consultation, complété. Ce document sera signé, le jour-même. 

 

Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, 

53 avenue Gustave Flaubert, 76000 Rouen - Cedex 1, Tél : 02 32 08 12 70  

Fax : 02 32 08 12 71, mèl : greffe.ta-rouen@juradm.fr 

 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des 

recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 

Rouen - Cedex 1, Tél : 02 32 08 12 70 - Fax : 02 32 08 12 71, 

mèl : greffe.ta-rouen@juradm.fr 

 

Date d'envoi du présent avis au BOAMP et au JOUE le : 20/05/2022 

 

Vous pouvez retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, déposer un pli, à l’adresse suivante : 

https://www.mpe76.fr 
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