ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 10/01/2018 - 11:04

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.

Identification de l'organisme qui passe le marché : Communauté de communes du Clermontois ;
M Didier Leverbe, DGST, 9 rue Henri Breuil, 60600 Clermont
Objet du marché : Mission de maîtrise d'oeuvre Charpente Toiture 2018 op 405 axe 3
Durée du marché : 36 mois
Procédure de passation : Marché à procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions de l'article
28 du Code des marchés publics.
Caractéristique Principale : La Communauté de Communes du Clermontois, ou Pays du
Clermontois projette la réalisation de 8 phases de travaux de charpente et de toiture sur 7 sites
différents.
En raison de l'occupation des bâtiments concernés, et dans l'objectif de ne pas perturber le
fonctionnement des activités qui s'y déroulent, les travaux devront se dérouler à des périodes définis.
Les travaux sont décomposés en 4 tranches : 1 tranche ferme et 3 tranches optionnelles
Les dispositions relatives à la MOP sont applicables.
Missions : DIA ; APS ; APD ; PRO ; ACT ; VISA ; DET ; OPC
TRANCHE FERME
phase 1 : Logement du gardien de l'Espace Fernel - 9, rue Henri Breuil - 60600 Clermont
phase 2 : Salle de sports André Marc Gazeau - 8, rue Wenceslas Coutellier - 60600 Clermont
TRANCHE OPTIONNELLE 1
phase 1 : Salle de sports Daniel Bricogne - 1, rue du Sac - 60 840 Catenoy
phase 2 : Ateliers relais - Rue Lavoisier - 60600 Fitz James
phase 3 : Centre d'Animation et de Loisirs de Clermont - 12, rue du Général Moulin - 60600 Clermont
TRANCHE OPTIONNELLE 2
Bâtiment central Espace Fernel - 9, rue Henri Breuil - 60600 Clermont
TRANCHE OPTIONNELLE 3
phase 1 : Salle de sports André Marc Gazeau - 8, rue Wenceslas Coutellier - 60600 Clermont
phase 2 : Maison de l'emploi et de la Formation - 2, Impasse Léo Lagrange - 60600 Clermont
Modalités d'attribution : Lot unique
Groupement conjoint avec mandataire solidaire
Aucune variante n'est autorisée.
Délai de validité des offres : 120 jours
Pièces à produire pour le dossier de candidature :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner ;
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
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
Certificat de qualification professionnelle établit par des organismes indépendants ;
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de
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l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de
même nature que celle du contrat ;
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour
la réalisation du contrat ;
Description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour
s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise ;
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.
Le candidat doit justifier d'un diplôme d'architecte DPLG.
Date limite : Mercredi 7 février 2018 à 12h00
Critères de sélection : 1-Valeur technique de l'offre 40.0 %
2-Prix 60.0 %
Renseignements divers : Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur serait
nécessaire au cours de leurs études, les candidats devront IMPERATIVEMENT poser leurs
questions en utilisant le module de « Questions / Réponses » via la plate forme de dématérialisation
dont l'adresse URL est la suivante : http://www.achatpublic.com
Une visite obligatoire du site sera organisée avec prise de rendez-vous du candidat au n° suivant :
03.44.50.85.13 ou 03.44.50.83.62.
Une attestation de visite sera remise au candidat, celle-ci devra impérativement est jointe à l'offre
sous peine de rejet de celle-ci.
Adresse Internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_UCs8EsQKYp
Modalités de financement : Le mode de règlement choisi par le maître d'ouvrage est le virement
bancaire.
Les prix sont révisables.
Les prestations sont rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix de
l'Etat des Prix Forfaitaires et Unitaires.
Conditions d'envoi ou de remise des plis : Les candidats doivent transmettre leurs documents par
voie électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante :
http://www.achatpublic.com.
Instance chargée des procédures de recours : : Tribunal administratif d'Amiens
14 rue Lemerchier
F-80000 Amiens cedex
Tél (+33) 3 22 33 61 70
Fax (+33) 3 22 33 61 71
Renseignements divers : Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les 2
candidats les mieux placés ayant remis une offre conforme. La négociation portera sur tous les
critères. En cas de négociation, une convocation écrite sera transmise par mail ou par courrier aux
candidats qui devront impérativement en accuser réception.
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 10/01/2018

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3209601

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Publication intégrale
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Marchés Online Publication intégrale
Département : 60 - Oise
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