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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 22/11/2021

Votre annonce n°21-153392 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et administrative.
La DILA en qualité d'éditeur officiel se réserve le droit, si nécessaire, de vous la retourner pour compléments ou précisions.
Dans ce cas vous en serez averti immédiatement par voie de messagerie.
Sous cette réserve, la Direction de l'information légale et administrative s'engage à diffuser cette annonce dans les plus brefs délais.
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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce
Avis de marché
Département(s) de publication : 1
Annonce No 21-153392
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Saint-Genis-Pouilly.
Correspondant : desroches Hugo, , représenté par la Soderec, mandataire, 89 rue de la Villette 69003 Lyoncourriel : hdesroches@lasoderec.com adresse internet :
http://www.lasoderec.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.lasoderec.com.
Objet du marché : marché d'ordonnancement, pilotage et coordination relatif à l'extension du centre aquatique Au Fil de l'o, Saint-Genis-Pouilly.
Caractéristiques principales :
l'opération porte sur l'extension du centre aquatique Au Fil de l'o par la réalisation d'équipements sportifs
Extérieurs, d'espace de détente et de loisirs, et de locaux techniques. Il s'agit d'une opération de construction
Neuve d'infrastructures. Le marché porte uniquement sur l'élément de mission OPC (ordonnancement, pilotage
Et coordination), défini par l'article R.2431-17 du code de la commande publique
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution : 30 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 10 janvier 2022.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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;
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation,
au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
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 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 principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de
l'opérateur économique;
- 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
/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
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 dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation
ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 8 décembre 2021, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : l'offre à remettre comportera les pièces suivantes :
- l'acte d'engagement complété, daté et que le candidat est invité à signer (conforme au modèle de document joint au dossier de consultation) ;
- l'(les) annexe(s) à l'acte d'engagement relative(s) au(x) sous-traitant(s), une annexe pour chaque sous-traitant envisagé accompagnée des pièces qui y sont
mentionnées à la rubrique E ;
- une décomposition du prix global et forfaitaire, mentionnant le temps passé prévisionnel par phase du marché et par intervenant, exprimée en jours avec indication
des prix unitaires (conforme au cadre de document joint en annexe de l'acte d'engagement) ;
- une note méthodologique précisant l'organisation proposée, les moyens humains affectés à l'exécution des prestations, ainsi que la méthode et les dispositions
envisagées pour assurer la qualité des prestations ; elle sera accompagnée de :
O du curriculum vitæ de chacun des intervenants précisant leurs qualifications, spécialisations, domaines d'intervention et leurs références propres pour des
missions similaires (avec mention de la nature de l'opération, de la mission effectuée, du montant des travaux, du nom du maître d'ouvrage) ;
O des exemples de documents émis par le candidat dans le cadre de l'exercice de missions d'opc de type calendrier, compte-rendu, note d'organisation, décompte
des retards, imputation des responsabilités, ... ;
- une note succincte (limitée à une page A4 recto) décrivant les spécificités de la mission et de l'opération comprises par le candidat à la lecture du dossier de
consultation, permettant de démontrer la bonne compréhension du sujet et la capacité à intervenir de façon pertinente.
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Cette procédure est initiée à la suite de la décision de renoncer à passer le marché public relatif à l'avis de marché no21-124289 pour des raisons spécifiques
constituant un motif d'intérêt général et ne résultant pas de l'infructuosité de la procédure.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les documents de l'offre sont à transmettre par voie électronique, via le profil acheteur.
Les documents électroniques seront de format .doc, .pdf, .jpeg, .pwp, ou éventuellement d'un autre format dès lors que le dossier est accompagné du logiciel de
lecture correspondant.
Une copie de sauvegarde peut également être remise en sus. Dans ce cas, elle est à mettre sous pli cacheté portant:
le nom du soumissionnaire (mandataire en cas de groupement) ;
la mention " Extension du centre aquatique Au Fil de l'o - marché d'ordonnancement, pilotage et de coordination - copie de sauvegarde - ne pas ouvrir ".
Cette copie est à adresser par voie postale à l'adresse suivante :
La Soderec,
89 rue de la Villette
69003 Lyon
Dans tous les cas, les dossiers (et la copie de sauvegarde éventuelle) doivent parvenir à destination avant la date et l'heure limites figurant dans l'avis de marché.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 novembre 2021.
Mots descripteurs : Mission d'ordonnancement, pilotage, coordination (OPC).

Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Classe de profil : Déb. privés - Pers. morale
Libellé de la facture : Soderec, mandataire de la Ville de St-Genis-Pouilly 89 rue de la Villette 69003 Lyon
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 8 décembre 2021
Objet de l'avis : marché d'ordonnancement, pilotage et coordination relatif à l'extension du centre aquatique au fil de l'o, saint-genis-pouilly
Nom de l'organisme : Ville de Saint-Genis-Pouilly
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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