AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 10/12/2018

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Prévessin-Moëns
Correspondant : Mme la maire de prevessin moens, 27 chemin de l'Eglise, 01280 Prevessin moens,
adresse internet : http://marchespublics.ain.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Ps268 : Mission de maîtrise d'œuvre pour la restructuration de la salle
polyvalente Gaston Laverrière à prevessin moens (01)
Catégorie de services : 12
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 71240000
Lieu d'exécution et de livraison : Salle polyvalente gaston laverrière 1168 route du stade, 01280
Prévessin moens
Code NUTS : FRK21
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• La présente consultation a pour objet le choix d'un maître d'œuvre pour la restructuration de la salle
polyvalente Gaston Laverrière à prevessin moens (01)
Le montant des travaux fixé par le Maître d'ouvrage est de 1.220.000,00 euros (H.T.) (valeur décembre
2018).
L'Équipe de maîtrise d'œuvre se verra confier un marché de maîtrise d'œuvre comprenant une mission
de base avec une mission DIAG/ESQ et les études d'exécution (Exe1 et Exe2) ; et une mission d'OPC.
La présente consultation est ouverte aux équipes de maîtres d'œuvre dont la composition devra inclure
au moins les compétences professionnelles suivantes : Architecture + Etudes techniques en structure
+ Etudes techniques en fluides (chauffage, ventilation, plomberie, électricité - courant fort, courant
faible) + Etudes économiques de projet + Etudes techniques en cuisine + Etudes techniques en
acoustique + Etudes techniques en scénographie + Etudes techniques OPC.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : La commune de prevessin moens
dispose d'une salle polyvalente, la salle Gaston Laverrière, qui accueille à ce jour des activités
sportives et des manifestations extérieures et souhaite restructurer et réhabiliter ce bâtiment, d'une
surface d'environ 1.722 mètres carrés, afin d'accueillir à terme des activités de sport doux et des
spectacles, en particulier des concerts et réaliser les travaux nécessaires à l'accessibilité PMR selon
l'AD'AP.
Programme des travaux : le détail des travaux à réaliser et les attentes du Maître d'ouvrage sont définis
au programme de l'opération joint au dossier de consultation. Les principaux travaux porteront sur la
salle polyvalente, la zone vestiaires / sanitaires liée à la salle polyvalente, la zone bar / cuisine, les
cheminements extérieurs.
Durée du marché : 34 mois (y compris délai de garantie de parfait achèvement). A titre indicatif, date
prévisionnelle de début des prestations: mars 2019.

• Descriptions concernant les achats complémentaires : Des modifications de marchés pourront être
conclus au cours de l'exécution du marché.
Prestations divisées en lots : non
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent :
Le financement de l'opération est assuré par la Commune de prevessin moens (sur fonds propres,
emprunts et subventions).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Le mandataire du groupement sera la société présentant la compétence d'architecture.
Toutefois, un même mandataire ne pourra pas se présenter dans plus d'un groupement.
Possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou de plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs
groupements : Oui.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières
Architecte selon les conditions et modalités prévues par la loi du 03 janvier 1977 (ou équivalents pour
les candidats non établis en France)
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Garanties et capacités techniques et financières
• Situation juridique - références requises :
1) une lettre de candidature sous la forme du Dc1 (version en date du 26 octobre 2016) (ou équivalent)
comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres
du groupement en cas de réponse en groupement.
2) en l'absence du Dc1, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des
interdictions de soumissionner telles que définies aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet
2015 et qu'il est en règle au regard des articles L 1512-1 à L 1512-11 du code du travail concernant
l'emploi des travailleurs handicapés.
• Capacité économique et financière - références requises : Pour chaque membre du groupement :
une déclaration concernant le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
1) les effectifs moyens annuel
2) une liste de références de moins de 3 ans
3) attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle
4) Numéro et lieu d'inscription à l'ordre des Architectes ou équivalent pour les candidats non établis en
France
5) une fiche synthétique de candidature
(Se référer au règlement de consultation).
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.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération :
• Prix des prestations (40 %)

• Valeur technique (60 %)
• Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 18 janvier 2019 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : ps268-aapc
moe
Renseignements complémentaires :
A) La commune de prevessin moens s'est associée les services d'un assistant à maîtrise d'ouvrage
(société novade).
B) critères d'attribution : critères de jugement des offres : le critère no1 sera noté sur 40 points ; la
"valeur technique" (critère no2) sera notée sur 60 points, et sera jugée à partir des 3 sous-critères
suivants : 1er sous-critère : mode opératoire, organisation interne mise en place pour le déroulement
des études et des travaux et pour tenir les objectifs de délais, moyens humains affectés à l'opération
(qualification et expérience du personnel assigné à l'exécution) (20%) ; 2e sous-critère : appréhension
du site et compréhension du programme (20%) ; 3e sous-critère : qualité des prestations effectuées
par le maître d'œuvre sur la base d'exemples de documents utilisés (compte-rendu de chantier, rapport
d'analyse des offres (travaux), CCTP commun, suivi financier, planning de travaux) (20%)
C) le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'engager des négociations avec les 3 candidats
dont les offres seront les mieux classées après analyse des offres et au regard des critères de
jugement des offres. La négociation par échanges écrits (télécopie ou courrier électronique) et/ou
auditions.
D) transmission des offres : La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette
consultation :" http://marchespublics.ain.fr ".
Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée.
E) La présente consultation est une procédure adaptée ouverte.
F) visite du site : visite obligatoire. Les visites auront lieu les 20 décembre 2018 à 14h30 et 21
décembre 2018 à 9 heures. Les candidats devront s'inscrire auprès du secrétariat des Services
Techniques de la Commune de prevessin moens au 04.50.40.40.10 (voir modalités au RC).
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 décembre 2018
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Novade sas, Assistant du Maître d'Ouvrage, adresse internet : http://marchespublics.ain.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Novade sas, Assistant du
Maître
d'Ouvrage, adresse internet : http://marchespublics.ain.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être
envoyés : Novade sas, Assistant du Maître d'Ouvrage, adresse internet : http://marchespublics.ain.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de lyon, 184 rue duguesclin,
69433 Lyon, tél. : 04 78 14 10 10, télécopieur : 04 78 14 10 65, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Greffe du tribunal administratif de lyon, 184 rue duguesclin, 69433 Lyon, tél. : 04 78 14 10
10, télécopieur : 04 78 14 10 65, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr

