Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MSA AIN RHONE
Correspondant : M. Ludovic Martin, Directeur général, 35-37 rue du plat BP 2612, 69232 Lyon cedex 02, tél. :
04 74 45 99 00, courriel : appel_offres.grprec@ain-rhone.msa.fr, adresse internet : http://www.msa01-69.fr
Objet du marché : Maintenance des portes, portails et barrières automatiques du site de Bourg en Bresse
Catégorie de services
Lieu d'exécution : 15 avenue du Champ de Foire, 01000 Bourg en bresse
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• A. *** Durée du marché : Le marché est conclu à compter du 01/08/2018 ; ou si la notification intervient
postérieurement à cette date, à compter de sa notification jusqu'au 31/12/2018. Il est reconductible 2 fois 1 an.
B. *** Lieu d'exécution : Bourg en Bresse (01)
C. *** Variantes : #Le candidat n'est pas admis à présenter de sa propre initiative, des modifications visant les
spécifications prévues de la solution de base décrite dans les documents de la consultation. #Le candidat est admis
à présenter, de sa propre initiative, une prestation supplémentaire éventuelle en rapport avec l'objet du marché
(PSE n°2 visée dans le CCTP). #Le candidat pourra proposer une prestation supplémentaire éventuelle de
gardiennage (PSE n°1 visée dans le CCTP). NB: la formulation d'une réponse à l'une et/ou l'autre des prestations
supplémentaires éventuelles est facultative.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 01 août 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le
financement des prestations du présent marché sera assuré par autofinancement de la SCI Challes (budget propre),
complété, le cas échéant, par des ressources externes (emprunt, subventions, etc...) conformément aux lois et
réglementations en vigueur. Les paiements s'effectuent par virement bancaire.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitants de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées
dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement
équivalentes.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
• Formulaire DC1
• Coordonnées (nom, qualité, téléphone et adresse électronique) de l'interlocuteur privilégié pour le suivi de la
procédure d'attribution
• Formulaire DC2
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
• Description des moyens humains, techniques et matériels dont le candidat dispose pour la réalisation des
prestations
• Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années en détaillant les prestations
effectuées, le montant, l'année et le destinataire public ou privé (nom et adresse)
Commentaire sur les justifications : L'utilisation du DUME est autorisée.
En cas d'impossibilité de mentionner toutes les informations exigées pour l'ensemble des exercices attendus, il est
demandé au candidat d'en indiquer le motif (ex: entreprise nouvellement créée).
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur
lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat justifie des capacités de ces opérateurs et apporte la
preuve, par tout moyen, qu'il en disposera pour l'exécution de l'accord-cadre (ex: engagement écrit de l'opérateur
économique, contrat de sous-traitance, etc...)
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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 ci
dessous avec leur pondération :
• Prix des prestations (60 %)
• Valeur technique (40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 27 mars 2018 à 16 h 00
Délai minimum de validité des offres : 140 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2018-001
Date d'envoi du présent avis à la publication : 01 mars 2018
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Correspondant :
Cellule Marchés , MSA AIN RHONE, 35-37 rue du plat, 69002 Lyon, courriel : appel_offres.grprec@ain-rhone.msa.fr
, adresse internet : http://www.achatpublic.com
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