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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 20/12/2017

Votre annonce n°17-177077 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et
administrative.
Cette annonce n'est plus modifiable.
Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après la publication de l'avis
au BOAMP.
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la
saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client

F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 47
Annonce No 17-177077
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : C. A. du Grand Villeneuvois.
Correspondant : M. le président, 24, rue du Vieux Pont 47440 Casseneuil, tél. : 05-53-71-54-81, télécopieur : 05-53-40-16-55.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation et l'aménagement de locaux au Centre Technique de la CAGV.
Catégorie de services : 12.
CPV - Objet principal : 71221000.
Lieu d'exécution : rue Paul Langevin, 47300 Villeneuve-sur-Lot.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
la présente consultation est une procédure adaptée restreinte, soumise aux dispositions de l'art. 27 du décret no 2016-360 relatif aux marchés publics.
Il s'agit d'un appel à candidature, le DCE sera transmis aux candidats admis à remettre une offre (maximum 3).
Mission de maîtrise d'œuvre de base + opc + ssi + hqe.
Réhabilitation et aménagement de locaux au centre technique de la CAGV.
Projet : dans un ancien local de stockage d'environ 750m2 de surface hors vent (30m sur 30m couvert) 8m50 de hauteur sous faitage et de 6m en sablière,
in consiste à créer des bureaux, des vestiaires, un bloc sanitaire, un magasin. Un bâtiment sera construit à proximité de l'ancien pour créer un atelier
mécanique d'environ 750m2. Le passage entre les deux bâtiments sera hors d'eau.
Enveloppe prévisionnelle pour les travaux : 1 000 000 euros HT
Refus des variantes.
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 est de 30 jours
maximum.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : la personne publique interdit aux candidats de se
présenter, pour le marché, en qualité de mandataire de plusieurs groupements.en cas de groupement, la forme requise est un groupement conjoint avec
mandataire solidaire.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : critère 1 : La composition de l'équipe et ses compétences
Critère 2 : Les pertinences et qualités des références présentées
3 candidats maximum seront admis à présenter une offre.
Justificatifs et documents à produire listés dans les rubriques suivantes.
La prestation est réservée à une profession particulière.
Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
la participation est réservée à une équipe pluridisciplinaire, groupement composé d'un architecte (mandataire) et de bureaux d'études confirmés dans le
domaine HQE, structure, thermique, fluide, électricité.
Marché réservé : non.
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 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 candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- 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 : - une liste de références réalisées au cours des 5 dernières années (avec nom du maître de l'ouvrage, intitulé et nature de l'opération,
année de réalisation, surfaces, montant des travaux en euros HT, contenu de la mission);
- 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).
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à
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ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus;
- Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel
certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats 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;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée
conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : compétence du groupement à partir de références relatives à des opérations d'importance et de complexité
comparables.
Moyens humains et matériels mis à disposition, avec les CV des personnes affectées au projet.
Compétences en HQE, structure, thermique, fluides, électricité.
Pour chaque membre de l'équipe, une feuille A3 avec photos d'opérations équivalentes.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON
Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre : 3.
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : procédure adaptée restreinte. Le nombre maximal de candidat admis à présenter un offre est de 3,
sélectionnés selon les critères suivants : qualité des candidatures et qualité des références fournies.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (par ordre de priorité décroissant).
- jugement candidatures : critère 1 la composition de l'équipe et ses compétences;
- jugement candidatures : critère 2 les pertinences et qualités des références présentées.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des candidatures : 26 janvier 2018, à 12 heures.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : marché en procédure adaptée restreinte. Les équipes ne doivent pas répondre à une offre, mais doivent déposer leur
candidature par pli papier ou sur la plateforme http://cc-villeneuvois.marcoweb.fr.
Si remise papier, mentionner sur l'enveloppe : Candidature de maîtrise d'œuvre relative au projet de réhabilitation et l'aménagement de locaux au Centre
Technique de la CAGV - ne pas ouvrir.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 décembre 2017.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois.
Correspondant : service Mutualisé des Marchés Publics, hôtel de Ville Boulevard de la République, 47307 Villeneuve-sur-Lot, , tél. : 05-53-41-51-52.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois
Centre Technique Municipal.
Correspondant : M. LAPORTE, rue Paul Langevin, 47440 Casseneuil, , tél. : 05-53-49-29-94.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois.
Correspondant : service Mutualisé des Marchés Publics, hôtel de Ville Boulevard de la République, 47307 Villeneuve-sur-Lot, , tél. : 05-53-41-51-52.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Bordeaux 9, rue Tastet CS 21490 33063 Bordeaux, tél. : 05-56-99-38-00,
courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Bordeaux 9, rue Tastet
CS 21490 33063 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-99-38-00, courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr.

Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre.
Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : CA-MOE-CT
Libellé de la facture : CA du Grand Villeneuvois Service de la comptabilité 24 rue du Vieux Pont 47440 Casseneuil
Siret : 20002330700016
Classe de profil : Groupement de collectivités
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 26 janvier 2018
Objet de l'avis : marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation et l'aménagement de locaux au centre technique de la cagv
Nom de l'organisme : C. A. du Grand Villeneuvois
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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