Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mâconnais-Beaujolais Agglomération
Correspondant : M. Jean-Patrick COURTOIS, Président, 67 esplanade du Breuil - CS 20811, 71011 Mâcon cedex,
tél. : 03 85 21 01 79, courriel : marchespublics@mb-agglo.com, adresse internet : http://mb-agglo.com, adresse
internet du profil acheteur : http://territoires-numeriques-bfc.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Réhabilitation du multi accueil de Bioux à Mâcon
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45454100
Code NUTS : FRC13
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Il s'agit d'un marché d'un marché ordinaire au sens de l'article 4 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics. il se décompose en 10 lots
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : La durée du marché court à compter de la
notification jusqu'à la fin de l'année de garantie de parfait achèvement.
Le délai d'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage
des travaux (date prévisionnelle de début des prestations le 16 avril 2018 et date prévisionnelle d'achèvement des
prestations le 12 octobre 2018). Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 26
semaines, dont 15 jours de préparation de chantier.
• Descriptions concernant les achats complémentaires : Le marché comporte des prestations supplémentaires
éventuelles (options) :
Lot 1 - VRD : PSE 1 (option) : Création de places de parking
Lot 1 - VRD - PSE 2 (option) : Jeux extérieurs
Lot 4 - Serrurerie - PSE 1 (option) : Remplacement de portail
Lot 4 - Serrurerie - PSE 2 (option) : Garde-corps sur muret de clôture
Lot 8 - Electricité - PSE 1 (option) : Aménagement des places de stationnement
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 16 avril 2018
Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie de 5,0% du montant initial du marché qui peut être
remplacée par une garantie à première demande.
Garantie à première demande en contrepartie du versement de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le
marché est financé par les fonds propre de la collectivité et par : la Région Bourgogne Franche Comté à hauteur de
26 000 euro(s), par le FEDER à hauteur de 26 000 euro(s), par la CAF à hauteur de 74 000 euro(s). Les prestations
sont réglées par un prix global et forfaitaire. Les prix sont actualisables. Avance de 5.0 % accordée dans les
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conditions prévues au contrat. Le délai global de paiement des prestations est de 30 jours à compter de la réception
des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le pouvoir
adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. Il est interdit aux
candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un
ou plusieurs groupements.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Conditions de participation :
• Situation juridique - références requises : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans
aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics (ces éléments peuvent être produits au moyen du formulaire non obligatoire DC1 ou en adressant une lettre
de candidature).
En cas de redressement judiciaire, le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés pour justifier qu'il est
habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.
• Capacité économique et financière - références requises : 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.
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Liste des travaux exécutés au cours des
cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (minimum 3 références
de moins de 5 ans, indiquant le montant, l'époque, le lieu d'exécution) Ces références doivent être similaires à
l'objet du marché ;
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du
contrat;
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour
chacune des trois dernières années.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : Pour le lot 8 Electricité uniquement :
QUALIFELEC E1-2 ou justifier de références équivalentes
Marché réservé : Non
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 des prestations, jugé sur le montant total en euro(s) HT de l'acte d'engagement (60 %)
• Valeur technique de l'offre, jugée sur la base du cadre de mémoire technique complété par le soumissionnaire et
des fiches techniques jointes. Ce critère se décompose en3 sous-critères énoncés dans le réglement de
consultation (40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 23 février 2018 à 12 h 00
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 :
MAPA_REHABILITATION_BIOUX
Renseignements complémentaires : Les offres hors délai, jugées anormalement basses, inappropriées ou
inacceptables seront éliminées.
Les offres jugées irrégulières peuvent faire l'objet d'une régularisation dans les conditions définies à l'article 59 du
décret n° 2016- 360 du 25 mars 2016.
Les conditions de remise des plis (candidature, offre) sont définies dans le règlement de consultation. La
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transmission des plis par voie papier est autorisée pour cette consultation: Poste avec AR, Dépôt contre récépissé.
Les plis sont à déposer à la réception de la Communauté d'agglomération Mâconnais-Beaujolais Agglomération
(siège) aux horaires suivants : du lundi au vendredi de 9 h00 à 12 h00 et de 14 h00 à 17h00. La transmission des
plis par voie dématérialisée se fait uniquement sur le profil acheteur e-Territoires Numériques Bourgogne Franche
Comté (e-bourgogne), les candidats peuvent transmettre leurs documents par voie électronique sur le profil
d'acheteur.
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'engager des négociations avec les 3
candidats les mieux classés. Dans ce cas, les candidats appelés à négocier seront prévenus par courrier des
modalités pratiques de la négociation. Cependant, il sera possible d'attribuer le marché sur la base des offres
initiales sans négociation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 01 février 2018
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Mâconnais-Beaujolais Agglomération Service de la Commande publique, 67 esplanade du Breuil CS 20811, 71011
Mâcon cedex, tél. : 03 85 21 01 79, courriel : marchespublics@mb-agglo.com, adresse internet : http://territoiresnumeriques-bfc.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 21016 Dijon, tél. :
03 80 73 91 00, télécopieur : 03 80 73 39 89, courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Greffe du tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 21016 Dijon, tél. : 03 80 73 91 00, télécopieur :
03 80 73 39 89, courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Voirie Réseaux Divers
C.P.V. - : Objet principal : 45233140
Informations complémentaires :
Le présent lot comporte 2 options (PSE) que le candidat doit impérativement chiffrer.
Option 1 : Création de places de parking
Option 2 : Jeux extérieurs
Lot(s) 2 Démolition - Gros oeuvre
Démolition - Gros uvre
C.P.V. - : Objet principal : 45111100
• Objets complémentaires : 45223220
Lot(s) 3 Charpente bois - Couverture - Zinguerie
Charpente bois - Couverture - Zinguerie
C.P.V. - : Objet principal : 45261000
Lot(s) 4 Serrurerie
Serrurerie
C.P.V. - : Objet principal : 44316500
Informations complémentaires :
Le présent lot comporte 2 options (PSE) que le candidat doit impérativement chiffrer.
Option 1 : Remplacement de portail
Option 2 : Garde-corps sur muret de clôture
Lot(s) 5 Plâtrerie Peinture Faux Plafond
Plâtrerie Peinture Faux Plafond
C.P.V. - : Objet principal : 45410000
• Objets complémentaires : 45442100
Lot(s) 6 Menuiseries extérieures et intérieures bois
Menuiseries extérieures et intérieures bois
C.P.V. - : Objet principal : 45421150 AB13
Lot(s) 7 Sols souples
Sols souples
C.P.V. - : Objet principal : 45432100
Lot(s) 8 Electricité
Electricité
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C.P.V. - : Objet principal : 45311200
Informations complémentaires :
Le présent lot comporte 1 option (PSE) que le candidat doit impérativement chiffrer.
Option 1 : Aménagement des places de stationnement
Lot(s) 9 Chauffage Ventilation - Plomberie Sanitaire
Chauffage Ventilation - Plomberie Sanitaire
C.P.V. - : Objet principal : 45331000
• Objets complémentaires : 45332400
• Objets complémentaires : 45330000
Lot(s) 10 Isolation de façades par l'extérieur
Isolation de façades par l'extérieur
C.P.V. - : Objet principal : 45320000
• Objets complémentaires : 45443000
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