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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
SCI Challes
Correspondant : M. Jean-Marc GEORGE, Représentant du gérant, 15 avenue du Champ de Foire, 01000 Bourg en
bresse
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
? Protection sociale
? Immobilier
Objet du marché : Remplacement du système de sécurité incendie du bâtiment de Bourg en Bresse
Type de marché de travaux :
exécution
Classification CPV
(Vocabulaire Commun des Marchés) :
? Objet principal : 45343000
? Objets complémentaires : 45310000
? Objets complémentaires : 45331000
Lieu d'exécution et de livraison :
15 avenue du Champ de Foire, 01000 Bourg en bresse
Code NUTS : FRK21
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
? Des variantes seront-elles prises en compte : oui
? Il s'agit de remplacer le système de sécurité incendie au sein du bâtiment situé 15 avenue du Champ de Foire à
Bourg en Bresse. Les travaux se feront en site occupé.
Il comporte deux lots : un lot ELECTRICITE SSI et un lot CVC.
Concernant le lot 1, dans le cadre d'une prestation supplémentaire éventuelle, l'acheteur demande à ce que les
candidats présentent une solution portant sur la mise en place d'un hyperviseur.
Prestations divisées en lots :
oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) :
15 avril 2021
Cautionnement et garanties exigés :
Veuillez vous référer au règlement de la consultation (RC) ou au cahier des
clauses administratives particulières (CCAP).
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Veuillez vous référer au règlement de la consultation (RC) ou au cahier des clauses administratives particulières
(CCAP).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Veuillez
vous référer au règlement de la consultation (RC) ou au cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Marché réservé : Non
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 co-traitants. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
? Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
? Formulaire DC4, 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 ou de l'accord-cadre
Commentaire sur les justifications :
Les renseignements demandés pour le dossier de candidature sont précisés
à l'article 3 du règlement de la consultation.
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)
? Pas d'enchère électronique
Type de procédure :
Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 22 mars 2021 à 16 h 00

Délai minimum de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
SCICHALLES/2021-001
Date d'envoi du présent avis à la publication :
26 février 2021
Informations complémentaires :
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est à retirer sur le profil
acheteur : www.achatpublic.com
La SCI de Challes attire l'attention des candiats qui téléchargeraient le DCE qu'il est de leur responsabilité de
déclarer des coordonnées valides.
Aucune demande d'envoi du dossier sur support papier, ni support physique électronique n'est autorisée.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal de Grande instance de Bourg en Bresse, 4 rue du Palais,
01000 Bourg en bresse
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Electricité SSI
Dépose des installations existantes, mise en place d'une nouvelle installation complète encastrée dans les locaux et
en apparent dans les locaux techniques, réalisation de la distribution secondaire, la câblage du système, etc...
Il est prévu également une prestation supplémentaire éventuelle : la mise en place d'un hyperviseur.
C.P.V. - : Objet principal : 31625100
Lot(s) 2 CVC
Dépose de l'installation existante, CVC et mise en place de clapets coupe-feu.
C.P.V. - : Objet principal : 31625100

