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Avis de marché(4727436)
Annonce
Segments

Segmentation
Type d'avis

HAUT DE PAGE

Avis de marché

Activité principale de l'entité adjudicatrice
Adresse générale de l'entité adjudicatrice
Adresse du profil acheteur
Intitulé du marché

TRAMWAY A ROULEMENT SUR PNEUMATIQUE POUR LIGNE DE TRAMWAY CHATILLON - VELIZY - VIROFLAY

Procédure

Procédure négociée

Lieu(x) d'exécution

ILE DE FRANCE
N°

Département

75

PARIS

77

SEINE-ET-MARNE

78

YVELINES

91

ESSONNE

92

HAUTS-DE-SEINE

93

SEINE-SAINT-DENIS

94

VAL-DE-MARNE

95

VAL-D'OISE

Référence dossier
Echéancier
Date limite de candidature

30/06/2006

Heure limite de candidature

11:00

HAUT DE PAGE

Date limite de remise d'offres
Heure limite de remise d'offres
Texte de l'avis

HAUT DE PAGE

AVIS DE MARCHE - SECTEURS SPECIAUX Fournitures
SECTION I: ENTITE ADJUDICATRICE
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: RATP, 54, quai de la Rapée, F-75599 Paris Cedex 12
Adresse(s) internet:
Adresse générale de l'entité adjudicatrice: http://fournisseurs.ratp.fr
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être Obtenues: RATP-MRF, LAC JV24, 13, rue Jules Vallès, à l'attention de Serge Vece,
F-75547 Paris Cedex 11. Tél. 1 58 77 40 32. E-mail: Serge.vece ratp.fr
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents Complémentaires (y compris des documents relatifs à un système D'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus: RATP-MRF, LAC JV24, 13, Rue Jules Vallès, à l'attention de Serge Vece, F-75547 Paris Cedex 11. Tél. 1 58 77 40 32. E-mail: serge.vece ratp.fr
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être Envoyées: Régie autonome des transports parisiens, département du Matériel roulant
ferroviaire, GS achats / bureau 247, 13, rue Jules Vallès, F-75547 Paris Cedex 11. Tél. 1 58 77 41 35
I.2) ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S) DE L'ENTITE ADJUDICATRICE: Services de Chemin de fer urbains, de tramway ou d'autobus
SECTION II:OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: Tramway À roulement sur pneumatique pour ligne de tramway Châtillon - Vélizy - Viroflay
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison des Fournitures ou de prestation de services: Fournitures. Achat
Lieu principal de livraison: Livraison dans différents établissements de La RATP situés en région Ile-de-France. Code NUTS: FR1
II.1.3) L'avis implique: Un marché
II.1.5) Brève description du marché ou de l'achat/des achats: Etude et Fourniture d'éléments de tramways réversibles à roulement pneumatique D'une capacité d'au moins
210 voyageurs avec son système de guidage Embarqué et son système de guidage au sol (pose comprise) pour une ligne De 14 kms environ et le site de maintenance et de
remisage. La ligne comporte un tunnel et de fortes pentes. Ce marché comporte une tranche ferme et deux tranches conditionnelles
II.1.6) Classification CPV (Vocabulaire commun pour les marchés Publics): 35220000, 45234116
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) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1) Quantité ou étendue globale: Le marché est composé des tranches Suivantes:
1 - une tranche ferme comprenant:
- l'étude et la fourniture de 28 tramways réversibles à roulement Pneumatique et de son système de guidage embarqué, ainsi que l'ensemble Des prestations associées,
notamment le soutien logistique
- la définition, la fourniture, l'étude d'implantation du système de Guidage au sol, incluant entre autres les communications (appareils de Voies), les branchements, pour un
premier tronçon de la ligne et le site De maintenance et de remisage
- la pose du système de guidage au sol pour un premier tronçon de la Ligne et le site de maintenance et de remisage
2 - une tranche conditionnelle comprenant:
- la fourniture de 2 à 8 tramways supplémentaires
3 - une tranche conditionnelle comprenant:
- la définition, la fourniture, l'étude d'implantation du système de Guidage au sol, incluant entre autres les communications (appareils de Voies), les branchements, pour la
réalisation d'un second tronçon de la Ligne
- la pose du système de guidage au sol pour un second tronçon de la ligne
II.2.2) Options: Oui. Description de ces options: - Fourniture de la documentation de Maintenance structurée des tramways
- Maintenance du système de guidage au sol du premier tronçon de la ligne Et du site de maintenance et de remisage
- Maintenance du système de guidage au sol du second tronçon de la ligne
- Intégration d'équipements voyageurs
II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D'EXECUTION: Durée en mois: 84 (à compter De l'attribution 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: Retenue de garantie au taux De 5 % du montant TTC des prestations, réglée au titulaire à l'expiration Du délai de garantie sur main
levée de la RATP. Garantie à première demande de 5 %. Garantie générale d'un an après mise en exploitation et garantie Particulière pour certains produits
III.1.2) Principales conditions financières et dispositions en matière De paiement et/ou références aux textes qui les réglementent: Paiement à 60 jours à compter de la
réception de la facture acceptée par la RATP. Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre Formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant,
le bénéfice D'intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai. Le Taux de ces intérêts est égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en Vigueur. Financement sur
les ressources propres de la RATP et par les subventions. Les candidats sont informés que le titulaire du marché pourra financer L'exécution du marché par les mécanismes de
cession ou nantissement des Créances résultant des marchés. Le paiement fera l'objet d'acomptes
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III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs Économiques attributaire du marché: Au stade de la constitution de leur Candidature, les candidats ont
la faculté de former un groupement D'entrepreneurs conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement D'entrepreneurs solidaire. Dans ce cas, ils devront préciser la nature
Juridique du groupement constitué et désigner le mandataire du groupement. L'entreprise mandataire devra obligatoirement assurer la coordination de L'ensemble des
prestations. Les entreprises sont informées qu'elles ne sont pas autorisées à faire Acte de candidature en qualité de candidat individuel et de membre d'un Ou plusieurs
groupements ou bien en qualité de membre de plusieurs Groupements à la fois. Les candidats sont informés que lors de l'attribution du marché, la RATP Se réserve la
possibilité de transformer la forme juridique du groupement Si elle considère que cela est préférable pour la bonne exécution du
Marché
III.1.4) L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions Particulières: Non
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation personnelle des opérateurs économiques, y compris Exigences relatives à l'inscription aux registres du commerce ou de la Profession: Renseignements et
formalités nécessaires pour évaluer si ces Exigences sont remplies: Les entreprises candidates devront fournir: Lettre de candidature (DC4) ou lettre de candidature établie
sur papier Libre, dument datée et signée et précisant:
- le nom et l'adresse du candidat
- si le candidat se présente seul ou en groupement. Dans ce cas, le Caractère conjoint ou solidaire du groupement, la désignation des membres Du groupement et l'habilitation
donnée au mandataire
- document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le Candidat. Déclaration du candidat (DC5) ou tous renseignements et/ou documents Suivants permettant
d'évaluer la situation du candidat:
- certificat d'inscription au registre professionnel ou au registre du Commerce (dans les conditions prévues par la législation de l'Etat où le Candidat est établi, en cas
d'entreprise étrangère), ou le cas échéant, Motif de non inscription au registre
- attestation sur l'honneur dument datée et signée par le candidat qu'il N'a pas fait l'objet, au cours des 5 dernières années, d'une condamnation Définitive pour l'une des
infractions prévues par les articles suivants Du code pénal: les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, le deuxième alinéa de l'article
421-5, l'article 433-1, le deuxième alinéa de l'article 434-9, les articles 435-2, 441-1 à 441-7, les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, l'article 441-9 et l'article
450-1, ou règles d'effet équivalent, ainsi que pour Les infractions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 152-6 du Code du travail et par l'article 1741 du code général des
impôt
- attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au Cours des 5 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, ou règles D'effet équivalent pour les candidats
non établis en France
- Attestation sur l'honneur que le candidat: N'est pas en état de liquidation judiciaire au sens de l'article L. 640-1 Du code de commerce, N'a pas été déclaré en état de faillite
personnelle, au sens de l'article L. 653-2 du code de commerce, ou d'une procédure équivalente régie par un Droit étranger
- Si le candidat est en redressement judiciaire au sens de l'article L.631-1 du code de commerce (ou procédure étrangère équivalente), Justificatif de l'habilitation à poursuivre
son activité pendant la durée Prévisible d'exécution du marché
- Attestation sur l'honneur que le candidat: A, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu Le lancement de la consultation, souscrit les déclarations
incombant en Matière fiscale et sociale, et acquitté les impôts et cotisations Exigibles à cette date ou déclaration DC7, Ou n'a pas acquitté, au 31 décembre de l'année
précédant celle au cours De laquelle a eu lieu le lancement de la consultation les divers produits Devenus exigibles à cette date mais s'est acquitté spontanément de ces
Impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente Consultation ou a constitué spontanément avant cette date des garanties Jugées suffisante par le comptable
ou l'organisme chargé du recouvrement
- Attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet d'une Interdiction de concourir aux marchés publics, ou règles d'effet Équivalent pour les candidats non établis en
France. Dans le cas d'une réponse du candidat en groupement d'entreprises, L'ensemble des documents précités est à fournir par chaque co-traitant. Ces documents,
certificats ou attestations sont produits en langue Française ou accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme À l'original par un traducteur assermenté. Les
formulaires DC4, DC5, DC7 sont disponibles à la librairie de L'imprimerie nationale, 2, rue Paul Hervieu, F-75015 Paris ou sur le site Internet:
http://www.finances.gouv.fr/themes/marches_publics/formulaires/ Index.htm
III.2.2) Capacité économique et financière: Les entreprises candidates Devront fournir: Déclaration du candidat (DC5) ou tous renseignements et/ou documents Suivants
permettant d'évaluer la capacité économique et financière du Candidat: Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre D'affaires relatif aux prestations objet de
la procédure, réalisés au Cours des 3 derniers exercices, Comptes sociaux des trois dernières années (bilans, comptes de résultat Et annexes), Structure de la société
(filiales, actionnaires). Dans le cas où le candidat demande la prise en compte des capacités D'autres entreprises, justificatif de leurs capacités et du fait que le Candidat en
disposera bien pour l'exécution du marché
III.2.3) Capacité technique: Renseignements et formalités nécessaires Pour évaluer si ces exigences sont remplies: Les entreprises candidates Devront produire: Déclaration
du candidat (DC5) ou tous renseignements et/ou documents Suivants permettant d'évaluer la capacité technique et professionnelle du Candidat: Déclaration indiquant les
effectifs 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 fournies au cours des 3 dernières années, indiquant notamment le Montant, la date et le
destinataire public ou privé; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique Dont le prestataire dispose pour l'exécution des prestations; Dans le cas où
le candidat demande la prise en compte des capacités D'autres entreprises, justificatifs de leurs capacités et du fait que le Candidat en disposera bien pour l'exécution du
marché
III.2.4) Marchés réservés: Non
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procédure: Négociée Des candidats ont déjà été sélectionnés: non
IV.2) CRITERES D'ATTRIBUTION
IV.2.1) Critères d'attribution: Offre économiquement la plus avantageuse Appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, Dans l'invitation 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.3.2) Publication antérieure concernant le même marché: Non
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents Complémentaires: Date limite pour la réception des demandes de documents Ou pour l'accès aux
documents: Documents payants: non
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de Participation: 30.6.2006 - 11:00
IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de Participation: Français
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) IL S'AGIT D'UN MARCHE A CARACTERE PERIODIQUE: Non
VI.2) MARCHE(S) S'INSCRIVANT DANS UN PROJET ET/OU UN PROGRAMME FINANCE PAR DES FONDS COMMUNAUTAIRES: Non
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: 1) Conditions de remise des candidatures: les Documents seront placés dans une première enveloppe à en-tête du Candidat, cachetée et
portant la mention de référence: 'Candidature de (raison sociale du candidat) - Tramway guidé sur pneu Châtillon - Vélizy
- Viroflay - Appel de candidature référencée au JOCE no ...'. Cette enveloppe sera placée dans une seconde enveloppe fermée portant la Suscription suivante: 'Appel de
candidature référencé au JOCE no ... - Régie autonome des transports parisiens, département du matériel roulant Ferroviaire, GS achats / bureau 247, 13, rue Jules Vallès,
F-75547 Paris Cedex 11 '. Cette enveloppe sera expédiée par envoi recommandé. Elle pourra également Être remise, contre reçu daté et signé, à la même adresse. La
première enveloppe contiendra l'ensemble des éléments demandés dans le Présent appel de candidature
2) La RATP se réserve la possibilité de vérifier la sincérité des Déclarations relatives à la capacité juridique, économique, technique et Financières des candidats
VI.4) PROCEDURES 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
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus Concernant l'introduction des recours: Département Juridique - Unité Projets et Contrats, 1, rue
Philidor, F-75980 Paris Cedex 20. E-mail: Info.recours ratp.fr
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 10.5.2006
Source
Source

Journal Officiel de l'Union Européenne Série S

Affichage de l'avis sur le site web source

voir

Date de parution

13/05/2006

N° de parution

91/2006

N° d'annonce

97758-2006

Date de mise en ligne sur le site RATP

16/05/2006

HAUT DE PAGE

HAUT DE PAGE

Cette information a été diffusée grâce au portail fournisseurs.ratp.fr
La version officielle des avis demeure celle publiée dans un journal d'annonces légales, ou BOAMP ou au JOUE.
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