Avis de marché

Département(s) de publication : 17
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de SABLONCEAUX
86 rue de la mairie
BP 10014
17600 SABLONCEAUX
Correspondant : Mme Le Maire
tél. : 05 46 94 71 01
courriel : mairie @sablonceaux.fr
Objet du marché : Le présent marché porte sur une mission de base de maitrise d'œuvre, au sens des articles
R2431-4 et 5 du Code de la commande publique, pour la création d’une salle communale multi activités
Lieu d'exécution : le département de la Charente-Maritime, commune de SABLONCEAUX (17600)
Caractéristiques principales :
Mission de base (AVP, PRO, ACT, VISA, DET et AOR) complétée d'une mission OPC et SSI
Catégorie de services : 12.
CPV - Objet principal 71200000 services d’architecture
Code NUTS : FRI32
Quantité ou étendue : la mission est décomposée en 2 phases

Refus des variantes

Durée du marché ou délai d'exécution : estimée à 36 mois
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : voir le
règlement de consultation.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : voir le règlement
de consultation.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants (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);
- Formulaire DC 4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4);
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres
opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux
qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs
économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public
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ou de l'accord-cadre;
- 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.
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 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.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la
consultation.
Conditions de participations :
le candidat devra disposer, seul ou au sein du groupement, de compétences en matière :



Architecture tous corps d’état ;







Économiste de la construction ;




Bureau d’études fluides ;
Bureau d’études structures ;
Une compétence dans le domaine de la qualité environnementale et du développement durable
compétences d’un bureau d’étude VRD et aménagement paysager ;
Coordinateur SSI (OPQBI 0322 ou équivalent) ;
OPC (ordonnancement, pilotage et coordination).

Date limite de réception des offres : le 4 novembre 2019, à 12h00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 05 /2019
Renseignements complémentaires :
les documents de la consultation seront exclusivement transmis sous format électronique.
le Dossier de Consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement sur www.marches-securises.
Autres informations :
Il est fortement recommandé aux candidats de s'identifier sur le site et notamment d'indiquer une adresse
électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique, notamment pour l'envoi d'éventuels
compléments, précisions ou rectifications.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 octobre 2019.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Mairie de SABLONCEAUX
86 rue de la mairie
BP 10014
17600 SABLONCEAUX
tél. : 05 46 94 71 01
courriel : mairie @sablonceaux.fr

Instance chargée des procédures de recours :
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de POITIERS
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15 rue de Blossac
BP541
86000 POITIERS Cedex
Tél. : 05 49 60 79 19
greffe.ta-poitiers@juradm.fr

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif des litiges relatifs aux Marchés Publics
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