RESTRUCTURATION DE L’EXTERNAT AVEC MISE EN SECURITE INCENDIE, MISE EN ACCESSIBILITE ET
AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES DU BATIMENT ET MISE AUX NORMES DES
INSTALLATIONS SPORTIVES
AU LYCEE JEAN ROSTAND A STRASBOURG
APPEL D’OFFRES OUVERT
LES CANDIDATURES SERONT DEPOSÉES EXCLUSIVEMENT PAR VOIE
DÉMATERIALISÉE SUR www.sers.eu
LES CANDIDATURES SOUS FORMAT PAPIER ENVOYÉES PAR VOIE
POSTALE OU DEPOSÉES PHYSIQUEMENT NE SERONT NI
OUVERTES NI ANALYSÉES.

POUVOIR ADJUDICATEUR
REGION GRAND EST
1 Place Adrien Zeller
67070 STRASBOURG CEDEX

MANDATAIRE POUVOIR ADJUDICATEUR :
S.E.R.S. – 10, rue Oberlin – BP 50011 – 67080 STRASBOURG CEDEX
Personne physique représentant le Pouvoir adjudicateur :
Monsieur Eric FULLENWARTH, Directeur Général de la SERS
Courriel : sers@sers.eu Adresse internet : http://www.sers.eu
Tél. 03.88.37.88.88 – Fax : 03.88.37.88.77

PROCEDURE
Type de procédure : Appel d’offres ouvert, conformément à l’article 42 de l’ordonnance n° 2015-899
du 23/7/2015 et aux articles 25, 66, 67 et 68 du décret n° 2016-360 du 25/3/2016.
Le présent marché est couvert par l’accord sur les Marchés Publics.
OBJET DU MARCHE :
Restructuration de l’externat avec mise en sécurité incendie, mise en accessibilité et amélioration des
performances énergétiques du bâtiment et mise aux normes des installations sportives au lycée Jean
Rostand à Strasbourg – Mission d’ordonnancement – pilotage - coordination
Le projet se décompose en 2 tranches opérationnelles :
-

Tranche ferme : restructuration, mise en sécurité et en accessibilité des bâtiments A et V ;
installation de locaux modulaires ; extérieurs concernés ;

-

Tranche optionnelle : restructuration, mise en sécurité et en accessibilité du gymnase ;
extérieurs concernés ;
Classification CPV principale : 71000000 - Code NUTS : FRF11
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PART DE L’ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE AFFECTEE AUX TRAVAUX :
-

Tranche ferme : 10.950.000 (valeur juin 2017)

-

Tranche optionnelle : 1.400.000 (valeur juin 2017)

Montant total de l’enveloppe 12.350.000 € HT (valeur juin 2017).
Délais prévisionnels d’exécution :
Démarrage des études : mai 2019
Début prévisionnel des travaux : implantation des locaux modulaire en août 2019
Début des travaux de restructuration : juillet 2020
Durée prévisionnelle des travaux hors période de parfait achèvement :
-

Tranche ferme : 45 mois ;

-

Tranche optionnelle : 8 mois.

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Il sera fait application des articles 110 à 132 du décret n° 2016-360 du 25/03/2016 pris en application
de l’ordonnance du 23/07/2015.
Le règlement interviendra par virement bancaire dans un délai de 30 jours à réception de la note
d’honoraires par le mandataire du Pouvoir adjudicateur.
Le marché est couvert par l’accord sur les marchés publics.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir à des marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires.
Ce contrat ne s’inscrit pas dans un projet/programme financé par des fonds communautaires.
En cas de groupement, la forme juridique du groupement attributaire devra obligatoirement être celle
du groupement solidaire.
Renseignements d’ordres juridique, économique, financier et technique :
Les soumissionnaires auront à produire un dossier complet, comprenant les pièces énumérées ciaprès, datées et signées par eux :

A – Au titre des pièces administratives :
Les candidats auront à produire un dossier dématérialisé complet comprenant les pièces suivantes :
3.1

Au titre des pièces relatives à la candidature

Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise :
-

Lettre de candidature DC1 (ou équivalent) et déclaration sur formulaire DC2 (ou équivalent)
dûment complétée, et accompagnée des documents qui y sont mentionnés ;
OU
Document Unique de Marché Européen (DUME) sous forme électronique ;
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-

l’attestation d'assurance (RC professionnelle et exploitation)

-

un mémoire justificatif, qui comprendra pour chaque membre en cas de groupement :
−

les moyens humains et logistiques généraux,

−

la composition de l’équipe et sa méthodologie d’intervention qui précisera également la
répartition des missions entre les membres,

−

la liste et la description complète des références réalisées au cours des trois dernières
années avec indication des missions réellement effectuées,

−

les qualifications.

Il est précisé que :
•
•

Toute modification de l’une des pièces constitutives du marché et notamment de ses
spécifications techniques, entraînera l’irrégularité de l’offre du candidat.
En cas de discordance entre les pièces du marché remises par le titulaire dans son offre et les
documents de la consultation conservés par l’acheteur dans ses archives, seuls ces derniers
prévaudront.

L'ensemble de ces pièces et documents devra être rédigé en langue française. Les documents émanant
des administrations étrangères devront être traduits.
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander
que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d’un
ou plusieurs opérateurs économiques, quelque-soit la nature juridique des liens existants entre ces
opérateurs économiques et lui. Dans ce cas, il devra justifier des capacités de ce ou de ces opérateurs
économiques et du fait qu’il en dispose pour l’exécution du marché (pour ce faire, il produira un
engagement écrit du ou des opérateurs économiques).

B – Au titre de l’offre :
Les pièces à remettre au titre de l’offre sont précisées dans le règlement de consultation.
CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES :
Pour le jugement des candidatures, le Pouvoir adjudicateur éliminera les candidats dont les capacités
techniques et professionnelles, ainsi qu’économiques et financières seront jugées insuffisantes.
Le pouvoir adjudicateur pourra exclure de la procédure de passation du marché les candidats faisant
l’objet des interdictions de soumissionner visées à l’article 48 de l’ordonnance n°2015-899 du
23/07/15.
CRITERES D’ATTRIBUTION :
Pour le jugement des offres, le Pouvoir adjudicateur s’appuiera sur les critères pondérés suivants :


pertinence de la note méthodologique au regard des éléments qui la composent (70 points),
dont :
 qualité de la méthodologie et de l’organisation mise en place pour le suivi de l’opération,
tenant compte des enjeux et contraintes de l’opération (30 points),
 nombre et répartition des heures affecté à la mission (25 points),
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 importance des moyens personnels et de leur qualification, et des moyens logistiques
affectés à la mission (15 points),
 coûts d’intervention (30 points),
Le profil acheteur à utiliser pour les communications électroniques et la remise des offres
est celle accessible depuis la rubrique « Appel d’offres » à l’adresse suivante : www.sers.eu.
L’intégrité, le chiffrement, l’horodatage et la confidentialité des données est assurée via le service «
marchés-sécurisés » de notre prestataire ATLINE.
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :
Jeudi 28 mars 2019 à 12h00
Dématérialisation des moyens de communications et des échanges d’informations dans la procédure
de passation du marché : l’annexe au règlement de consultation est à télécharger sur la plateforme de
la SERS depuis la rubrique « Appel d’offres » à l’adresse suivante : www.sers.eu

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Pour obtenir tous renseignements complémentaires, qui leur seraient nécessaires, les candidats devront
faire parvenir une demande écrite par voie dématérialisée via la plateforme visée ci-avant.
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Strasbourg – 31 avenue de la Paix – BP 1038/F – 67070
STRASBOURG Cedex – Tél : 03.88.21.23.23 – Fax : 03.88.36.44.66 – Courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :
Les recours peuvent être introduits sur le fondement :
•

soit de l'article L 551-1 du code de justice administrative, jusqu'à la signature du contrat (référé
précontractuel) ;

•

soit de l’article L 551-13 du Code de justice administrative dans les conditions de délais de
l’article R 551-7 dudit code (référé contractuel)

•

soit de l'article R 421-1 du même code, dans un délai de 2 mois à compter de la notification
de la décision de rejet de la candidature ou de l'offre (recours pour excès de pouvoir) ;

•

soit de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 04 avril 2014 (« Département du Tarn-et-Garonne
» - N° 358994), dans un délai de 2 mois à compter de la publicité de la signature du contrat.

Date d’envoi du présent avis au JOUE, au BOAMP : 26/2/2019
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