AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SEILLE ET GRAND COURONNÉ
Monsieur le Président
47, rue Saint-Barthélémy
54280 CHAMPENOUX
Tél : 03 83 31 74 37
Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
2019-ADAPLEYR Mise aux Normes accessibilité et incendie des écoles de Leyr

Objet

(54760)

Référence

2019-ADAPLEYR/BO

Type de marché

Travaux

Mode

Procédure adaptée

Code NUTS

FRF31

Lieu d'exécution

ECOLES
54760 LEYR

DESCRIPTION
Code CPV

Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.
45214200 - Travaux de construction de bâtiments scolaires

principal
Code CPV
complémentaire

45262522 - Travaux de maçonnerie
45421000 - Travaux de menuiserie
45454000 - Travaux de restructuration
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de
l'OMC : Non

Forme

Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Les variantes sont acceptées

Options

Oui
Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant
pour objet la réalisation de prestations similaires.

Lots

Libellé

N° 1

Démolition - Gros oeuvre - VRD

Estimé € HT

Mini € HT

Maxi € HT

CPV
45262522

Durée du marché : 4 mois.
N° 2

Etanchéité - bardage - charpente - ossature

45262650

bois
Durée du marché : 4 mois.
N° 3

Menuiseries extérieures - intérieures et
serrurerie
Durée du marché : 4 mois.

45421000

N° 4

Doublages - cloisons - faux plafonds - finition

45421141

Durée du marché : 4 mois.
N° 5

Plomberie - sanitaires - chauffage -

45331000

ventilation
Durée du marché : 4 mois.
N° 6

Electricité

09310000

Durée du marché : 4 mois.
Conditions relatives au contrat
Cautionnement

Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première
demande. Garantie à première demande couvrant 100,0 % du montant de l'avance.

Financement

Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix actualisables. Avance de 5,0 %
accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des
prestations de 30 jours.

Forme juridique

groupement conjoint avec mandataire solidaire

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur
public :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-du-candidat)
Marché réservé : Non
Critères

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-

d'attribution

dessous avec leur pondération
60 % : Prix des prestations
40 % : Valeur technique de l'offre

Renseignements
Documents

Offres

Correspondre avec l'Acheteur

•

Dossier de Consultation des Entreprises

Remise des offres le 14/06/19 à 13h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.

Dépôt

•

Déposer un Pli dématérialisé

•
Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil
d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies
dans le règlement de la consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des
offres sont définis dans le réglement de la consultation. Numéro de la consultation :
2019-ADAPLEYR Une visite sur site est préconisée. Les conditions de visites sont les
suivantes : Les entreprises sont invitées à se rendre sur place avant la remise de l'offre
pour tenir compte de toutes les incidences et contraintes du lieu de l'opération, telles que
les accès, les possibilités d'installation de chantier, le voisinage et la mise à disposition du
terrain dans l'état actuel. Il est à noter que la visite du bâtiment est facultative, donc non
éliminatoire. Cependant, 5 points seront alloués pour le candidat effectuant la visite.
Deux dates de visite sont prévues. Rendez vous directement devant la mairie de LEYR Le
mercredi 29 Mai 2019 à 14 heures Le mercredi 05 Juin 2019 à 14 heures
Recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Nancy
5, Place de la Carrière
C.O. n° 20038
54036 Nancy Cedex
Tél : 03 83 17 43 43 - Fax : 03 83 17 43 50
greffe.ta-nancy@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice
administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé
contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans
les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers
justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à
laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Envoi le 17/05/19 à la publication

