Identification de l'organisme qui passe le marché : SCI Challes, 15 avenue du Champ de Foire,
01000 Bourg en bresse
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_9urrC9RBqj
Objet du marché : Le marché a pour objet la mission de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement et la
rénovation d'une partie des locaux de Bourg en Bresse.
Il s'agit d'un marché à tranches :
- la tranche ferme comprend toutes les missions de MOE pour la partie qui concerne le réaménagement
du rez-de-chaussée du bâtiment;
- la tranche conditionnelle comprend les missions de MOE pour la partie qui concerne la rénovation des
toilettes de l'ensemble du bâtiment et de la salle de repos/restauration située au 2ème étage.
Durée du marché : Le marché est conclu à compter de sa notification et se termine à la fin du délai de
garantie de parfait achèvement.
Nombre et consistance des lots : Lot unique.
Procédure de passation : Procédure adaptée
Critères de sélection : Le jugement des offres sera effectué selon les critères indiqués ci-dessous et
pondérés de la manière suivante :
Critère 1 : VALEUR TECHNIQUE (60%)
* Sous-critère 1: Organisation et méthodologie pour exécuter les prestations (20%)
* Sous-critère 2: Planning prévisionnel de l'opération (20%)
* Sous-critère 3: Composition et compétences de l'équipe dédiée (20%)
Critère 2 : PRIX DES PRESTATIONS (40%)
* Sous-critère 1 : Prix des prestations de la tranche ferme (25%)
* Sous-critère 2 : Prix des prestations de la tranche conditionnelle (15%)
Seule la solution de base est analysée. Il n'est pas tenu compte des éventuelles PSE proposées par les
candidats dans le classement des offres.
Date limite : Date limite de réception des offres : 19/07/18 à 16h00
Renseignements divers : VARIANTES : Le candidat est admis à présenter, de sa propre initiative, des
prestations supplémentaires éventuelles en rapport direct avec l'objet du marché. Il s'agit de PSE
facultatives. / Il n'est pas autorisé à recourir à d'autres catégories de variante.
DELAI DE VALIDITE DES OFFRES : Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la
date limite de réception des offres.
PRESTATIONS SIMILAIRES ET SUPPLÉMENTAIRES : Les prestations pourront donner lieu à un
nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires dans les conditions définies à l'article 30-I
(7°) du décret n°2016-360. Les prestations similaires seront confiées et exécutées par le titulaire de ce
présent marché dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées dans ce marché. En outre, ce
nouveau marché devra être conclu dans les trois ans à compter de la notification du présent marché. /
Dans le cadre d'avenants au marché initial, des prestations supplémentaires pourront être conclues
conformément à l'article 139 (2°) du décret n°2016-360.
Renseignements divers : MODE DE RÈGLEMENT DU MARCHE ET MODALITÉ DE FINANCEMENT :
Le financement des prestations du présent marché sera assuré par autofinancement de la SCI de
Challes (budget propre), complété, le cas échéant, par des ressources externes (emprunt, subventions,
etc...) conformément aux lois et règlementations en vigueur. Les paiements s'effectuent par virement
bancaire.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) 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.
Renseignements divers : CONDITIONS D'OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION DES
ENTREPRISES : le DCE est remis gratuitement à chaque candidat. Il est à retirer sur le profil acheteur :
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https://www.achatpublic.com/
L'acheteur attire l'attention des candidats qui téléchargeraient le DCE qu'il est de leur responsabilité de
déclarer des coordonnées valides.
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : Les candidats peuvent adresser leur(s)
demande(s) de renseignements complémentaires au plus tard le 12 juillet 2018 à 16h00 sur la
plateforme https://msa.achatpublic.com ; rubrique "questions/réponses" de la consultation concernée.
VISITES SUR SITE : Une visite sur site est organisée aux dates suivantes : le lundi 25 juin 2018 à
14h15, le mardi 26 juin 2018 à 14h15, le lundi 2 juillet 2018 à 10h30.
OUVERTURE DES PLIS : L'ouverture des plis n'est pas publique.
Renseignements divers : Le présent avis d'appel public à la concurrence (AAPC) est complété par le
règlement de la consultation disponible via
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_9urrC9RBqj
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 04/06/2018
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