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F1 - Formulaire Avis de marché

Avis d'appel public à la concurrence
 
Département(s) de publication : 13

 Annonce No 17-173664
 Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CCVBA.
  Correspondant :  Kévin TREGUER, 2, avenue des Ecoles 13520 Maussane-les-Alpilles, tél. : (+33) 4-90-54-54-20, courriel : kevin.treguer@ccvba.fr adresse

internet : http://vallee-des-baux-alpilles.fr/.
 Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.

 Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
 

Objet du marché : travaux de réhabilitation à énergie positive et bas carbone du futur siège communautaire à Saint Rémy de Provence.
 Type de marché de travaux :  exécution.

 CPV - Objet principal : 45262700
 Objets supplémentaires : 45216110.

 Lieu d'exécution : parcelle cadastrée By199 - zone d'activité de la Massane - 23, avenue des Joncades Basses, 13210 Saint-Remy-de-Provence.
 Code NUTS : -FRL04.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 
  

le DCE est disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante : http://www.marches-securises.fr/.
 La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions de l'article 27 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016

relatif aux marchés publics.
 une visite obligatoire est fixée pour les lots no1, 2, 3, 4, 5 et 6 fixée au mercredi 10 janvier 2018 à 15 heures au lieu d'exécution des travaux du futur siège

communautaire. Les candidats seront réputés avoir pris connaissance exhaustive du bâtiment. L'offre d'un candidat portant sur les lots précités qui n'a pas
effectué cette visite sera déclarée irrégulière. L'ensemble des intervenants seront informés des questions posées ainsi que des réponses apportées.

 le délai global d'exécution des travaux court jusqu'au 30 novembre 2018 pour l'ensemble des lots de la consultation. La date prévisionnelle de démarrage des
travaux est fixée au 1er mars 2018.

 les candidats devront prendre en compte qu'en application de l'article 6 Ii-2° du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le titulaire du
lot no4 aura l'obligation, dans le cadre de l'exécution des prestations, de promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion,
dans les conditions fixées à l'article 4 du CCAP

 Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le marché est décomposé en 13 lots comme suit :
 Lot 1 : VRD, aménagements et travaux extérieurs, lot 2 : Gros œuvre et démolitions, lot 3 : Charpente métallique et couverture, lot 4 : Structures et ossatures

en bois, bardage et ombrières, lot 5 : Menuiseries extérieures et serrureries, lot 6 : Cloisons, doublages et faux plafonds, lot 7 : Menuiseries intérieures, lot 8 :
Revêtements de sols et faïence, lot 9 : Peinture et nettoyage, lot 10 : Chauffage, ventilation, plomberie et sanitaire, lot 11 : Electricité, courants forts et
courants faibles, lot 12 : Photovoltaïque et lot 13 : Espaces verts et paysage.

 Refus des variantes.
 La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

 Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
  

Prestations divisées en lots : oui.
 Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : .
 à compter du 1.e.r mars 2018 et jusqu'au 30 novembre 2018.

 Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r mars 2018.
 Cautionnement et garanties exigés : cf. règlement de la consultation.

 Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : cf. cahier des clauses administratives particulières.
 Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : cf. règlement de la consultation.

 L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
 Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

 Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
 Critères de sélection des candidatures : cf. règlement de la consultation.

 Situation juridique - références requises : cf. règlement de la consultation.
 Capacité économique et financière - références requises : cf. règlement de la consultation

 Référence professionnelle et capacité technique - références requises : cf. règlement de la consultation.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
 l'ensemble des conditions de participation, ainsi que la liste des pièces à fournir par les candidats sont renseignées dans le 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 : OUI

 
Critères d'attribution : 

 Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
      - prix : 50 %;
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     - valeur technique : 50 %.
 Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 24 janvier 2018, à 12 heures.
 Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
 Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : MAPA 2017-16.

 Date limite d'obtention : 24 janvier 2018, à 12 heures.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
 les conditions de remise des candidatures et des offres sont détaillées dans le règlement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 décembre 2017.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Communauté de Communes Vallée des Baux.
  2, avenue des Ecoles,  13520 Maussane-les-Alpilles, , tél. : (+33) 4-90-54-54-20, , courriel : kevin.treguer@ccvba.fr,  adresse internet : http://vallee-des-baux-

alpilles.fr/.
 Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Communauté de Communes Vallée des Baux.

  2, avenue des Ecoles,  13520 Maussane-les-Alpilles, , tél. : (+33) 4-90-54-54-20, , courriel : kevin.treguer@ccvba.fr,  adresse internet : http://vallee-des-baux-
alpilles.fr/.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Marseille 22-24, Rue Breteuil 13006 Marseille, tél. : (+33) 4-91-13-48-13,
courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr adresse internet : http://marseille.tribunal-administratif.fr/.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu
aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux
articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une
décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la
décision de l'organisme. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à
laquelle la conclusion du contrat a été rendue publique.

 Mots descripteurs : Bâtiment.

Renseignements relatifs aux lots : 
 Lot(s) 1. - vrd, aménagements et travaux extérieurs.

Les travaux du présent lot concernent :
 - réseaux enterrés extérieurs ;

 - revêtements de sols extérieurs ;
 - clôtures et portails ;

 - traitement anti termites ;
 - travaux spécifiques pour subvention TEPCV

Informations complémentaires : une visite est rendue obligatoire pour ce lot. Elle se déroulera au lieu d'exécution des travaux le
mercredi 10 janvier 2018 à 15 heures.

 C.P.V. - Objet principal : 45111291.
 Mots descripteurs : Voirie et réseaux divers

 Lot(s) 2. - gros œuvre et démolitions.
Les travaux objet du présent lot concernent :

 - travaux sur existant et démolitions ;
 - travaux de revêtements de façades ;
 - installation de chantier et étude d'exécution ;

 - démolition d'ouvrages de second œuvre ;
 - canalisations sous bâtiment, raccords et reprises de dallages ;

 - maçonneries et élévations ;
 - sous-œuvre et reprises ;

 - travaux spécifiques pour subvention TEPCV
Informations complémentaires : une visite est rendue obligatoire pour ce lot. Elle se déroulera au lieu d'exécution des travaux le
mercredi 10 janvier 2018 à 15 heures.

 C.P.V. - Objet principal : 45111291.
 Mots descripteurs : Démolition, Gros œuvre

 Lot(s) 3. - charpente métallique et couverture.
Les travaux objet du présent lot concernent :

 - travaux de charpente métallique et couverture ;
 - renforcement de charpente métallique ;

 - intervention sur toiture existante ;
 - travaux spécifiques pour subvention TEPCV

Informations complémentaires : une visite est rendue obligatoire pour ce lot. Elle se déroulera au lieu d'exécution des travaux le
mercredi 10 janvier 2018 à 15 heures.

 C.P.V. - Objet principal : 45261000.
 Mots descripteurs : Charpente, Couverture

 Lot(s) 4. - structures et ossatures en bois, bardage et ombrières.
Les travaux comprennent en particulier :

 - les parois à ossature en bois et tous leurs composants pour l'isolation thermique et l'étanchéité à l'air ;
 - les structures bois des planchers ;

 - les revêtements extérieurs en bois ;
 - les pergolas extérieures en métal et bois ;

 - les structures en bois des ombrières photovoltaïques ;
 - les structures en bois du local poubelle

Informations complémentaires : une visite est rendue obligatoire pour ce lot. Elle se déroulera au lieu d'exécution des travaux le
mercredi 10 janvier 2018 à 15 heures.

 les candidats devront prendre en compte qu'en application de l'article 6 Ii-2° du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, le titulaire du présent lot aura l'obligation, dans le cadre de l'exécution des prestations, de promouvoir l'emploi de
personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion, dans les conditions fixées à l'article 4 du CCAP.

 C.P.V. - Objet principal : 45262650.
 Mots descripteurs : Bardage, Bois

 Lot(s) 5. - menuiseries intérieures.
Les travaux objet du présent lot concernent :

 - travaux de menuiseries extérieures ;
 - travaux de serrurerie ;

 - travaux spécifiques pour subvention tepcv ;
 - ouvrages divers de métallerie

Informations complémentaires : une visite est rendue obligatoire pour ce lot. Elle se déroulera au lieu d'exécution des travaux le
mercredi 10 janvier 2018 à 15 heures.

 C.P.V. - Objet principal : 45421000.
 Mots descripteurs : Menuiserie

 Lot(s) 6. - cloisons, doublages et faux plafonds.
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Les travaux objet du présent lot concernent :
 - travaux de doublages, cloisons et faux plafonds ;

 - habillages de parois verticales ;
 - travaux sur ouvrages existants ;
 - cloisons en plaques de plâtre sur ossature ;

 - faux plafonds - niveau rdc ;
 - faux plafonds - niveau R+1 ;
 - travaux spécifiques pour subvention TEPCV

Informations complémentaires : une visite est rendue obligatoire pour ce lot. Elle se déroulera au lieu d'exécution des travaux le
mercredi 10 janvier 2018 à 15 heures.

 C.P.V. - Objet principal : 45421141.
 Mots descripteurs : Cloison, faux plafond

 Lot(s) 7. - menuiseries intérieures.
Les travaux objet du présent lot concernent :

 - travaux de menuiseries intérieures ;
 - murs mobiles droits ;

 - habillages acoustiques ;
 - ouvrages divers ;

 - signalétique extérieure ;
 - agencement et mobiliers ;

 - travaux spécifiques pour subvention TEPCV
C.P.V. - Objet principal : 45421000.

 Mots descripteurs : Menuiserie

 Lot(s) 8. - revêtements de sols et faïence.
Les travaux objet du présent lot concernent :

 - travaux de carrelage et faïence ;
 - travaux de revêtements de sols minces ;

 - revêtements de sols - niveau rdc ;
 - revêtements muraux ;

 - ouvrages divers ;
 - travaux spécifiques pour subvention TEPCV

C.P.V. - Objet principal : 45432130.
 Mots descripteurs : Carrelage

 Lot(s) 9. - peinture et nettoyage.
Les travaux objet du présent lot concernent :

 - travaux de peinture ;
 - peintures intérieures ;
 - nettoyage de réception ;

 - travaux spécifiques pour subvention TEPCV
C.P.V. - Objet principal : 45442100.

 Mots descripteurs : Peinture (travaux)

 Lot(s) 10. - chauffage, ventilation, plomberie et sanitaire.
Les travaux objet du présent lot concernent :

 - travaux préparatoires ;
 - travaux de chauffage ;
 - production d'eau glacée ;

 - travaux de ventilation
 - travaux d'électricité et régulation ;

 - travaux de plomberie sanitaire ;
 - etudes à la charge de l'entreprise ;

 - coordination - limite de lots
C.P.V. - Objet principal : 44115200.

 Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Plomberie (travaux), Sanitaire, Ventilation

 Lot(s) 11. - electricité, courants forts et courants faibles.
Les travaux objet du présent lot concernent :

 - principes fonctionnels courants forts ;
 - electricité courant fort ;

 - electricité courant faible ;
 - formation et passation avec l'exploitant

C.P.V. - Objet principal : 09310000.
 Mots descripteurs : Electricité (travaux)

 Lot(s) 12. - photovoltaïque.
Les travaux objet du présent lot concernent :

 - installation de panneaux photovoltaïques ;
 - raccordement ;

 - sécurité des biens et des personnes ;
C.P.V. - Objet principal : 09331200.

 Mots descripteurs : Photovoltaïque

 Lot(s) 13. - espaces verts et paysage.
Les travaux objet du présent lot concernent :

 - aménagements extérieurs ;
 - travaux spécifiques pour subvention TEPCV

C.P.V. - Objet principal : 45112700.
 Mots descripteurs : Espaces verts

Eléments de facturation :
 Votre référence de commande au BOAMP : MAPA 2017-16

 Libellé de la facture : Communauté de Communes Vallée des Baux Service de la commande publique 2, avenue des écoles 13520 Maussane-les-Alpilles
 Siret : 24130037500086

 Classe de profil : Autres organismes publics

Indexation de l'annonce :
 Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  24 janvier 2018

 Objet de l'avis : Travaux de réhabilitation à énergie positive et bas carbone du futur siège communautaire à Saint Rémy de Provence
 Nom de l'organisme : Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles (13)

 Critères sociaux ou environnementaux : Sociaux 
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