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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 : 69
Annonce No 20-114739
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE L'ARBRESLE.
Correspondant : M. le maire, place Pierre Marie Durand 69210 L'Arbresle, tél. : 04-74-71-00-00, télécopieur : 04-74-71-00-10,
courriel : marchespublics@mairie-larbresle.fr adresse internet : https://www.mairie-larbresle.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : restructuration des ecoles dolto et lassagne de la commune de l'arbresle (69).
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45112500
Objets supplémentaires : 45223220
45261100
45261420
45261213.
Lieu d'exécution : l'arbresle, 69210 L'Arbresle.
Code NUTS : -FRK26.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
les prestations comprises au présent marché concernent les travaux de restructuration des écoles Dolto et Lassagne. Ces travaux ont pour objectif de
regrouper les deux établissements scolaires pour en créer un seul, en :
- redistribuant les espaces actuels ;
- mettant les bâtiments en conformité avec les normes d'accessibilité
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : restructuration des ecoles dolto et lassagne de la commune de l'arbresle (69).
Calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options : 16 mois à compter de la notification du marché.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 16 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 8 février 2021.
Cautionnement et garanties exigés : voir Règlement de la Consultation.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : voir Règlement de la Consultation.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : voir Règlement de la Consultation.
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 :
Situation juridique - références requises : voir Règlement de la Consultation.
Capacité économique et financière - références requises : voir Règlement de la Consultation
Capacité économique et financière - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : voir Règlement de la Consultation - niveaux minimum demandés en CA.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : voir Règlement de la Consultation.
Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : voir Règlement de la Consultation - niveaux minimum
demandés en effectif et qualification.
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;
- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement
au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D.
8222-5-3° du code du travail).
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 appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et
menés régulièrement à bonne fin;
- 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 : qualification Qualibat ou références;
- 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
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/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- 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 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.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de
SIRET : OUI
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre
d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 23 octobre 2020, à 20 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2020-02.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 septembre 2020.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Commune de l'Arbresle.
Correspondant : M. le maire, place Pierre Marie Durand, 69210 L'Arbresle, , tél. : 04-74-71-00-00, , télécopieur : 04-74-71-00-10, ,
courriel : marchespublics@mairie-larbresle.fr, adresse internet : https://www.mairie-larbresle.fr/.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Commune de l'Arbresle.
Correspondant : M. le maire, place Pierre Marie Durand, 69210 L'Arbresle, , tél. : 04-74-71-00-00, , télécopieur : 04-74-71-00-10, ,
courriel : marchespublics@mairie-larbresle.fr, adresse internet : https://www.mairie-larbresle.fr/.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Commune de l'Arbresle.
Correspondant : M. le maire, place Pierre Marie Durand, 69210 L'Arbresle, , tél. : 04-74-71-00-00, , télécopieur : 04-74-71-00-10, ,
courriel : marchespublics@mairie-larbresle.fr, adresse internet : https://www.mairie-larbresle.fr/.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Commune de l'Arbresle.
Correspondant : M. le maire, place Pierre Marie Durand, 69210 L'Arbresle, , tél. : 04-74-71-00-00, , télécopieur : 04-74-71-00-10, ,
courriel : marchespublics@mairie-larbresle.fr, adresse internet : https://www.mairie-larbresle.fr/.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184 rue Duguesclin 69433 Lyon, tél. : 04-78-14-10-10, courriel : greffe.talyon@juradm.fr, télécopieur : 04-78-14-10-65 adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe 184 rue Duguesclin 69433 Lyon,
tél. : 04-78-14-10-10, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr, télécopieur : 04-78-14-10-65 adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr.
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Etanchéité, Gros œuvre, Peinture (travaux), Terrassement.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 01. - terrassements - vRD.
Les prestations, objet du lot, ont pour objet les travaux de terrassement/vrd liés à la restructuration des écoles Dolto et Lassagne
Durée : 16 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : voir Règlement de la Consultation.
C.P.V. - Objet principal : 45112500.
Mots descripteurs : Réseaux divers, Terrassement, Voirie
Lot(s) 02. - gros œuvre - démolition.
Les prestations, objet du lot, ont pour objet les travaux de gros œuvre, démolition liés à la restructuration des écoles Dolto et
Lassagne
Durée : 16 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : voir Règlement de la Consultation.
C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Mots descripteurs : Démolition, Gros œuvre
Lot(s) 03. - structure bois.
Les prestations, objet du lot, ont pour objet les travaux de structure bois iés à la restructuration des écoles Dolto et Lassagne
Durée : 16 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : voir Règlement de la Consultation.
C.P.V. - Objet principal : 45261100
Objets supplémentaires : 45223200.
Mots descripteurs : Charpente
Lot(s) 04. - etanchéité.
Les prestations, objet du lot, ont pour objet les travaux d'étanchéité liés à la restructuration des écoles Dolto et Lassagne
Durée : 16 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : voir Règlement de la Consultation.
C.P.V. - Objet principal : 45261420.
Mots descripteurs : Etanchéité
Lot(s) 05. - couverture et bardage zinc.
Les prestations, objet du lot, ont pour objet les travaux de couverture liés à la restructuration des écoles Dolto et Lassagne
Durée : 16 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : voir Règlement de la Consultation.
C.P.V. - Objet principal : 45261213.
Mots descripteurs : Bardage, Couverture
Lot(s) 06. - façades.
Les prestations, objet du lot, ont pour objet les travaux de façades liés à la restructuration des écoles Dolto et Lassagne
Durée : 16 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : voir Règlement de la Consultation.
C.P.V. - Objet principal : 45443000.
Mots descripteurs : Peinture (travaux)
Lot(s) 07. - menuiserie extérieure.
Les prestations, objet du lot, ont pour objet les travaux de menuiserie extérieure liés à la restructuration des écoles Dolto et
Lassagne
Durée : 16 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : voir Règlement de la Consultation.
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Menuiserie
Lot(s) 08. - métallerie.
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Les prestations, objet du lot, ont pour objet les travaux de métallerie liés à la restructuration des écoles Dolto et Lassagne
Durée : 16 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : voir Règlement de la Consultation.
C.P.V. - Objet principal : 44316500.
Mots descripteurs : Clôture, Serrurerie
Lot(s) 09. - menuiserie intérieure - mobiliers.
Les prestations, objet du lot, ont pour objet les travaux de menuiserie intérieure liés à la restructuration des écoles Dolto et
Lassagne
Durée : 16 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : voir Règlement de la Consultation.
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Menuiserie, Mobilier
Lot(s) 10. - plâtrerie - peinture - plafonds.
Les prestations, objet du lot, ont pour objet les travaux de plâtrerie, peinture et plafonds liés à la restructuration des écoles Dolto et
Lassagne
Durée : 16 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : voir Règlement de la Consultation.
C.P.V. - Objet principal : 45442100
Objets supplémentaires : 45410000.
Mots descripteurs : Peinture (travaux), Plâtrerie
Lot(s) 11. - carrelages.
Les prestations, objet du lot, ont pour objet les travaux de carrelage liés à la restructuration des écoles Dolto et Lassagne
Durée : 16 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : voir Règlement de la Consultation.
C.P.V. - Objet principal : 45431000.
Mots descripteurs : Carrelage
Lot(s) 12. - sols souples.
Les prestations, objet du lot, ont pour objet les travaux de pose de sols souples liés à la restructuration des écoles Dolto et
Lassagne
Durée : 16 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : voir Règlement de la Consultation.
C.P.V. - Objet principal : 45432111.
Mots descripteurs : Revêtements de sols
Lot(s) 13. - appareils élévateurs.
Les prestations, objet du lot, ont pour objet les travaux d'installation des appareils élévateurs liés à la restructuration des écoles
Dolto et Lassagne
Durée : 16 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : voir Règlement de la Consultation.
C.P.V. - Objet principal : 45313100.
Mots descripteurs : Appareil élévateur
Lot(s) 14. - cuisine.
Les prestations, objet du lot, ont pour objet les travaux d'installation d'éléments de cuisine liés à la restructuration des écoles Dolto
et Lassagne
Durée : 16 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : voir Règlement de la Consultation.
C.P.V. - Objet principal : 39221000.
Mots descripteurs : Cuisine (équipement)
Lot(s) 15. - plomberie - chauffage - ventilation.
Les prestations, objet du lot, ont pour objet les travaux de plomberie, chauffage et ventilation liés à la restructuration des écoles
Dolto et Lassagne
Durée : 16 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : voir Règlement de la Consultation.
C.P.V. - Objet principal : 45331210
Objets supplémentaires : 45331000.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Plomberie (travaux), Ventilation
Lot(s) 16. - electricité CFO - cFA.
Les prestations, objet du lot, ont pour objet les travaux d'électricité liés à la restructuration des écoles Dolto et Lassagne
Durée : 16 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : voir Règlement de la Consultation.
C.P.V. - Objet principal : 45311000
Objets supplémentaires : 45314320.
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Sécurité incendie
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 2020-02
Classe de profil : Commune
Siret : 21690010000019
Libellé de la facture : Commune de l'Arbresle Comptabilité Place Pierre Marie Durand 69210 L'Arbresle
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 23 octobre 2020
Objet de l'avis : RESTRUCTURATION DES ECOLES DOLTO ET LASSAGNE DE LA COMMUNE DE L'ARBRESLE (69) - L'ARBRESLE
Nom de l'organisme : Commune de l'Arbresle
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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