AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l'organisme
acheteur : DEPARTEMENT DE L'AIN - Direction
des Bâtiments
Correspondant : Marchés Publics, 45 Avenue Alsace Lorraine, BP 10114,
01003 BOURG EN BRESSE CEDEX. Tél : 04 74 50 63 17. Fax : 04 74 50 63
23. Courriel : marches.publics@ain.fr. Adresse internet : http://www.ain.fr/
marchespublics
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marchespublics.ain.fr
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.
Objet du marché :
Numéro de la consultation : 2019292GMP - Travaux de restauration des
toitures et travaux d'accessibilité de la Maison Graven à Ambronay
Mots descripteurs : Bâtiment.
Type de travaux : Exécution.
Code NUTS : FRK21.
L'avis implique : Un marché public .
Caractéristiques principales :
Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.
Options (descriptions concernant les achats complémentaires) : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés
ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
Des variantes seront-elles prises en compte : Non.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : Non.
Prestations divisées en lots : Oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Cautionnement et garanties exigés : Aucune clause de garantie financière
prévue. Aucune garantie financière prévue en contrepartie du versement de
l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les réglementent : Prestations réglées par un prix global
forfaitaire Prix révisables mensuellement. Avance de 15,0 % accordée dans
les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations
de 30 jours. Modalités de financement des prestations : Financement par la
DRAC à hauteur de 70 000,00 euro(s) Montant excédentaire financé par le
Département de l'Ain.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Aucune forme de groupement imposée à
l'attributaire du marché. Interdiction de présenter plusieurs offres en agissant
à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs
groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières
: Oui.
Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de
service.
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature :
Français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises :
- Déclaration sur l'honneur du candidat (ou de chaque membre du groupement) de ne pas entrer dans l'un des cas d'exclusion d'une procédure de
passation des marchés visés aux articles L2141-1 à L2141-10 du code de la
commande publique ; En cas de groupement : habilitation du mandataire par
son(ses) co-traitant(s) ;.
Capacité technique :
Pour tous les lots : Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières
années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants (indiquant le montant, la date, le lieu d'exécution, s'ils ont été
effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin); Pour
le lot 1 : Qualibat 1552 "Traitement de l'amiante"; Pour le lot 2 : Qualibat
1532 "Traitement curatif contre les champignons lignivores, dont la mérule";
Pour le lot 3 : Qualibat 3113 "Tuiles canal (technicité supérieure)(Mention :
Patrimoine bâti)" et Qualibat 2314 "Fabrication et pose de charpente traditionnelle et structure en bois (technicité exceptionnelle)"; Pour le lot 4 : Qualibat
2192 "Restauration maçonnerie des monuments historiques"; Pour le lot 7 :
Qualifelec 44 et 45 classe 2 et Qualifelec 61 classe 2.; Chacun des certificats
précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront
quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.
Excepté pour la qualification "Qualibat 1552 - traitement de l'amiante"(lot 1),
acceptation de tout moyen de preuve équivalent pour les certificats.
Marché réservé : Non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures
peuvent être effectuées par le dispositif Marché public simplifié sur
présentation du numéro de SIRET : Non
Candidats :
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- Lot 1 : Prix des prestations (40 %)

- Lot 1 : Valeur technique (60 %)
- Lot 2 : Prix des prestations (40 %)
- Lot 2 : Valeur technique (60 %)
- Lot 3 : Prix des prestations (40 %)
- Lot 3 : Valeur technique (60 %)
- Lot 4 : Prix des prestations (40 %)
- Lot 4 : Valeur technique (60 %)
- Lot 5 : Prix des prestations (40 %)
- Lot 5 : Valeur technique (60 %)
- Lot 6 : Prix des prestations (40 %)
- Lot 6 : Valeur technique (60 %)
- Lot 7 : Prix des prestations (40 %)
- Lot 7 : Valeur technique (60 %)
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 06-02-2020 (12:00)
Délai de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur
/ l'entité adjudicatrice : 2019292GMP/BO.
Renseignements complémentaires : Les sous-critères retenus pour le
jugement des offres sont définis dans le réglement de la consultation. Numéro
de la consultation : 2019292GMP. Une visite sur site est recommandée et
possible pour l'ensemble des lots mais non obligatoire.
Le lot n°4 comporte une prestation supplémentaire éventuelle "Arrachage
du figuier".
En complément de ce qui est indiqué dans les renseignements relatifs
aux lots, il convient de préciser que le délai d'exécution propre à chacun des
lots s'insère dans le délai d'exécution de l'ensemble des lots et commence
à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant au titulaire de commencer
l'exécution des travaux. Le délai d'exécution des travaux ne comprend pas
la période de préparation d'une durée d'un mois.
Il est vivement recommandé aux candidats de créer un compte utilisateur
sur la plateforme de dématérialisation des marchés afin de s'identifier lors
du téléchargement du dossier de consultation des entreprises pour être
informés des éventuelles modifications. Ces informations seront disponibles
via l'adresse mail liée au compte utilisateur des candidats.) (confer règlement
de consultation pour plus de détails).
Conditions de remise des offres ou des candidatures : La transmission
des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 07-01-2020
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Adresse internet : http://marchespublics.
ain.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus : Adresse internet : https://marchespublics.ain.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Adresse internet : http://marchespublics.ain.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de
Lyon. 184 rue Duguesclin 69433 LYON Cedex 03
Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal Administratif de
Lyon. 184 rue Duguesclin 69433 LYON Cedex 03
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Précisions concernant les délais d'introduction des recours : confer
art. L551-1 du code de justice administrative.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot No : 1 - Mots descripteurs : Bâtiment. [Désamiantage]
Durée : 6 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal :45262660.
Lot No : 2 - Mots descripteurs : Bâtiment. [Décontamination - traitement
des charpentes]
Durée : 6 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal :90921000.
Lot No : 3 - Mots descripteurs : Bâtiment. [Charpente - couverture cuivrerie]
Durée : 6 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal :45261000.
Lot No : 4 - Mots descripteurs : Bâtiment. [Echafaudage - maçonnerie MH]
Durée : 6 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal :45262522. Objets supplémentaires : 45262100.
Lot No : 5 - .Mots descripteurs : Bâtiment. [Plomberie - sanitaire]
Durée : 6 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal :45330000.
Lot No : 6 - Mots descripteurs : Bâtiment. [Menuiserie bois - ameublement]
Durée : 6 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal :45421000. Objets supplémentaires : 45421150.
Lot No : 7 - Mots descripteurs : Bâtiment. [Alarme incendie - Electricité]
Durée : 6 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal :45310000. Objets supplémentaires : 45312100.
45343000.
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