Avis d'appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Ville de Caen
Correspondant : Service passation des contrats, Esplanade Jean-Marie Louvel, 14027 CAEN, Cedex
9. Courriel: passation.contrats@caenlamer.fr. Adresse internet: http://www.caen.fr/
Adresse internet du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché :
Numéro de la consultation : C17BAT08 Mission de maîtrise d'œuvre pour la création d'un
bâtiment technique et d'une régie de quartier.
Mots descripteurs :
Maîtrise d'œuvre.
Type de service : 12. Services d'architecture
Classification CPV :
Objet principal : 71000000.
Lieu d'exécution : Espace Touraine, rue de Touraine, 14000 CAEN.
Code NUTS FR251.
L'avis implique :
Un marché public.
Caractéristiques principales :
Mission de maîtrise d'œuvre pour la création d'un bâtiment technique à destination des services
espaces verts et propreté de Caen la mer ainsi que d'une régie de quartier. Les travaux concernent
: - la création d'un bâtiment technique d'environ 820 m² : 260 m² de locaux administratifs et
sociaux, 560 m² de locaux techniques (hangars, ateliers) - la création d'une cour fermée de 440 m²
environ ; - le traitement de l'accès au bâtiment depuis la rue de Touraine, 70 m linéaire environ. La
part de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est fixée à 1 012
050€HT. Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique.
Quantité ou étendue globale :

Détail des éléments de mission confiés au maître d'œuvre : Etudes d'esquisse, Avant-projet
sommaire, Avant-projet définitif, Etudes de projet, Assistance pour la passation du contrat de
travaux, Conformité et visa d'exécution au projet, Etudes d'exécution et de synthèse, Direction de
l'exécution des travaux, Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait
achèvement, Ordonnancement, pilotage et coordination, Détermination des coûts d'exploitation
et de maintenance, Études de faisabilité des approvisionnements en énergie constructions neuves,
Cellule de synthèse.
Des variantes seront-elles prises en compte :
Non.
Prestations divisées en lots :
Non.
Durée du marché ou délai d'exécution :
35 mois.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent :
Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations :
fonds propres.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché :
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché. Néanmoins, le pouvoir
adjudicateur préconise le groupement conjoint. En cas de groupement conjoint, le mandataire
sera solidaire des autres membres du groupement pour l'exécution du marché. L'architecte sera le
mandataire du groupement. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de
plus d'un groupement pour un même marché (article 45 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016). Il
est précisé qu'il n'y a pas d'exclusivité de participation à un groupement pour les BET, les
économistes et les OPC.
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature :
Français.
Unité monétaire utilisée :
l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises :

Lettre de candidature http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat;
Déclaration du candidat http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat;
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; Déclaration
sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner.
Capacité économique et financière :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations
objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles.
Capacité technique :
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années; Liste des principales prestations
effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire.
Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du
candidat. Cette liste devra être accompagnée d'illustrations en deux pages A4 de projets similaires
à l'opération.; Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou
des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de
conduite des travaux de même nature que celle du contrat; Pour la compétence architecture : N°
d'inscription à l'Ordre ou registre professionnel équivalent.
La prestation est réservée à une profession particulière :
Oui.
Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
Pour répondre à cette consultation, le groupement candidat devra comprendre les compétences
suivantes : architecte, BET thermique et fluides, BET courants forts et faibles, économiste, OPC.
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des
membres du personnel chargé de la prestation :
Oui.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : Non
Candidats :
Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges.
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
04-04-2017 (14:00)
Délai de validité des offres :
4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
C17BAT08.
Renseignements complémentaires :
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support
physique électronique ou sur support papier. La signature électronique des documents n'est pas
exigée dans le cadre de cette consultation.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
La candidature peut être présentée sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles
gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. La transmission des plis par voie papier n'est pas
autorisée.
Date d'envoi du présent avis à la publication :
28-02-2017
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être
envoyés :
https://www.achatpublic.com
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
Ville de Caen Service Passation des contrats. , Esplanade Jean-Marie Louvel, 14027 CAEN, Cedex 9,
Courriel : passation.contrats@caenlamer.fr, Adresse internet : https://www.achatpublic.com
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Adresse internet : https://www.achatpublic.com
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Caen. 3, Rue Arthur le Duc, 14000 CAEN

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours :
Greffe du Tribunal Administratif de Caen. BP 25086, 14000 CAEN, Cedex 4

Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : C17BAT08
Ville de Caen Esplanade Jean-Marie Louvel , 14027 CAEN
Siret : 21140118700011
Classe de profil : Commune.

