AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE – MARCHÉ DE TRAVAUX

Département de publication : 21
Travaux
IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NORGE ET TILLE
Mr le Président
47 route de Norges
21 490 Bretigny
Tel : 03 80 35 53 99
Courriel : contact@norgeettille.fr
Adresse du profil d'acheteur :
https://www.marches-securises.fr
Type d'organisme :
Collectivité territoriale
Activité(s) principale(s) :
Services généraux des administrations publiques.
OBJET DU MARCHE
Construction neuve d'un centre d'accueil pour mineurs sur la commune de Bellefond (4 rue de Ruffey).
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Restructuration – Construction.
Type de marché de travaux : Exécution
Mots descripteurs : Bâtiment
Prestations divisées en lots: OUI
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Nature et désignation des lots :
N° lot
1

intitulé
Démolition – Maçonnerie – VRD

Code CPV
45262522-6

2

Charpente – Couverture–Etanchéité–Bardage

45261000-4

3

Menuiserie bois

45421135-9

4

Plâtrerie-

45410000-4

5

Peinture

45440000-3

6

Sols collés - Faîence

44112200-0

7

Faux plafonds

45421146-9

8

Chauffage - Ventilation - Plomberie

45331000-6

9

Electricité

45311200-2

10

Panneaux Photovoltaïques

40410000-9

11

Mur mobile

45421152-4

Les variantes seront-elles autorisées ? Non
Cette consultation comporte-t-elle des prestations supplémentaires éventuelles à réponse obligatoire : NON
Durée du marché ou délai d'exécution : 11 mois inclus 4 semaines de préparation de chantier.
Autres renseignements : Le marché débutera à compter de la date fixée par l'ordre de service
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Les prix sont actualisables. Paiement par virement administratif sous 30 jours. Modalités de financements : ressources propres
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. Il est possible aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à
la fois : - En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - En qualité de membres de
plusieurs groupements
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Autres conditions particulières : Sans objet.

JUSTIFICATIONS
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Lettre de candidature (DC1 ou équivalent) ; Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
; Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ; Liste des
références pour travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution
pour les travaux les plus importants. Déclaration NOTI2 ou renseignements équivalents
CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
- Prix des prestations : 60%
- Valeur technique déterminée au regard du mémoire méthodologique : 40%.
PROCEDURES
Mode de passation : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 26 novembre 2021 à 12h
Délai minimum de validité des offres :150 jours
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Référence du marché attribué par le pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice : CC-Norge-et-Tille_21_20210929W2_01
Renseignements complémentaires :
Le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé et disponible sur la plate-forme : https://www. Marchessecures.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : Vendredi 1er octobre 2021
Procédure de recours
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Dijon - 22 Rue d'Assas - 21000 Dijon
Instance chargée des procédures de médiation : Tribunal Administratif de Dijon - 22 Rue d'Assas - 21000 Dijon
ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements d'ordre administratif
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NORGE ET TILLE
Mr le Président
47 route de Norges
21 490 Bretigny
Tel : 03 80 35 53 99
Courriel : contact@norgeettille.fr
Renseignements d'ordre technique
CHAMOIN MELSENS ARCHITECTES ASSOCIES
9 rue Antoine Le Moiturier - 21000 DIJON
Tél : 03 80 65 61 93 / 06 74 63 50 06
Email : fchamoin@orange.fr / lmelsens@orange.fr
Adresse de transmission des offres :
Transmission électronique : https://www.marches-securises.fr

