ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 09/01/2019 - 11:22

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Alter Public, agissant au nom et pour le compte du
Département du Maine-et-Loire
Correspondant : M. Michel BALLARINI, Directeur général, 48 C Bd Foch - BP 80110, 49101 Angers cedex 02,
tél. : 02 41 18 21 21, courriel : l.thomas@anjouloireterritoire.fr, adresse internet : http://www.anjouloireterritoire.fr
, adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Construction d'équipement public
Objet du marché : Marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction de la Maison des solidarités à Grez
Neuville (49)
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 71000000
Code NUTS : FRG02
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Descriptions concernant les achats complémentaires : Des modifications en cours d'exécution -(avenants)
pourront être passées et des clauses de réexamens.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 45 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) : 03 juin 2019
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 01 juillet 2020
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Le financement du présent marché sera assuré par autofinancement du département de Maine-et-Loire,
complété, le cas échéant, par des ressources externes (emprunt, subventions, etc.) conformément aux lois et
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réglementations en vigueur.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : En cas de
constitution d'un groupement, il ne sera exigé aucune forme particulière au groupement attributaire. Dans le cas
d'un groupement conjoint, le mandataire sera solidaire des autres membres du groupement.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
• Situation juridique - références requises : DC1 ou équivalent ; DC2 ou équivalent ; Une déclaration sur
l'honneur ;
• Capacité économique et financière - références requises : Pour chaque membre du groupement : la
description de son organisation, de ses moyens en personnel et en matériel et ses qualifications éventuelles ; le
chiffre d'affaire des trois dernières années de chaque membre du groupement.
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Pour le candidat architecte : Une
description succincte accompagnée de photographies de 3 références récentes qu'il estimera les plus
représentatives au regard de l'objet de la consultation. Chaque référence accompagnée de sa description (coût,
surface, mission assumée, maître d'ouvrage..) sera présentée sur 3 pages A4 maximum. Les références
sélectionnées devront obligatoirement comprendre des références dans le domaine médico-social.
Pour chacune des 3 références sélectionnées, l'architecte fournir une photographie numérique (au format
JPEG) représentative de l'architecture extérieure avec légende et nom de l'équipe.
Pour chaque membre du groupement (hors Architecte) : une liste de 10 références de moins de 3 ans,
significatives au regard de la nature et de l'importance de l'opération, en précisant, pour chaque référence,
l'intitulé de l'opération, la mission effectivement assumée, la surface hors d'oeuvre des ouvrages, le coût TTC
des travaux et l'identification du maître d'ouvrage. Cette liste sera présentée sur trois pages A4 au maximum.
Nombre de candidats :
• Nombre minimal de candidats admis à présenter une offre : 3
• Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : Capacités financières, professionnelles et techniques
des candidats appréciées au vu de la composition du groupement, des compétences, des moyens financiers,
humains et matériels de ses membres
Qualité des références fournies par les candidats au regard notamment de l'objet de la consultation (nature,
complexité, importance...)
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)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des candidatures : 08 février 2019 à 12 h 00
Date prévue de l'envoi aux candidats sélectionnés de l'invitation à présenter une offre ou à participer au
dialogue : 27 février 2019
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 : AOA 6858 18 105
Renseignements complémentaires : Compétences demandées : un architecte conformément à la Loi n°77-2
du 3 janvier 1977, de préférence mandataire du groupement / un ou plusieurs bureaux d'études techniques
couvrant les champs d'activités suivants : structure, électricité courants forts et faibles, chauffage, ventilation,
traitement d'air, VRD, OPC et économiste de la construction
Missions loi MOP : ESQ / APS / APD / PRO / ACT / VISA / DET / AOR et missions complémentaires : SSI /
OPC. L'opération consiste en la construction d'un bâtiment d'environ 900 m² de surface de plancher, abritant les
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locaux liés à l'activité de la maison départementale des solidarités.
Montant prévisionnel des travaux : 1 500 000.00 euro(s) HT
une prime sera versée pour la remise des prestations en phase offre de 7 500.00 euro(s).
Date d'envoi du présent avis à la publication : 09 janvier 2019
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : courriel :
p.lamure@anjouloiretrritoire.fr, adresse internet : http://www.achatpublic.com
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : courriel :
l.thomas@anjouloireterritoire.fr, adresse internet : http://www.achatpublic.com
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_SyXb9zKA65
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
adresse internet : http://www.achatpublic.com
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette , BP
24111, 44041 Nantes cedex, tél. : 02 40 99 46 00, télécopieur : 02 40 99 46 58, courriel : greffe.tanante@juradm.fr, adresse internet : http://www.nantes.tribunal-administratif.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette , BP 24111, 44041 Nantes cedex, tél. :
02 40 99 46 00, télécopieur : 02 40 99 46 58, courriel : greffe.ta-nante@juradm.fr, adresse internet :
http://www.nantes.tribunal-administratif.fr

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3342341

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Publication intégrale

BOAMP Publication intégrale
Département : 49 - Maine-et-Loire

Marchés Online Publication intégrale
Département : 49 - Maine-et-Loire
Message à l'attention du support :
Alter Public
N° S1129750Z
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Courrier de l'ouest 49

Publication intégrale

Message à l'attention du support :
Bonjour,
> à 90K¿
A publier dans votre prochain numéro avec le logo Alter Public, nous adresser une attestation de parution.
Cordialement,

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
Alter Public agissant au nom et pour
Le compte de département 49 AOA 6858 18 105 48C Boulevard FOCH BP 80110
49101 - Angers cedex 02
Adresse d'expédition :
Alter Public agissant au nom et pour
Le compte de département 49 AOA 6858 18 105 48C Boulevard FOCH BP 80110
49101 - Angers cedex 02
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