AVIS DE CONSULTATION
Nom et adresse de l’établissement maître d’ouvrage :
Centre Psychothé rapique de l’Ain
Avenue de Marboz
CS 20503
01012 BOURG-EN-BRESSE
Repré senté par son Directeur : Monsieur Dominique BLOCH LEMOINE
Objet du marché :
Travaux ré alisé s dans le cadre du regroupement des activité s extrahospitaliè res 8 rue Farjon à Oyonnax
(01100)
Description :
Cette opé ration comprend une partie de travaux de ré habilitation et une partie de travaux d’extension
(ouvrage neuf) et a pour objectif le regroupement gé ographique de l’ensemble des lieux de prise en
charge par l’é tablissement sur la commune d’Oyonnax.
La maı̂trise d’œuvre a é té confié e au groupement AU*M/ Economia/ Synapse.
Type de marché :
Marché privé de travaux
Prestations divisées en lots :
Oui.
Dé composition des lots :
Lot 1001 : curage- dé molition
Lot 1002 : gros œuvre
Lot 1101 : charpente- couverture mé tallique
Lot 1103 : é tanché ité
Lot 1201 : menuiserie exté rieure PVC - occultations
Lot 1202 : menuiserie inté rieure
Lot 1204 : mé tallerie- serrurerie – menuiserie aluminium
Lot 1301 : carrelage
Lot 1304 : plâ trerie – peinture- plafond
Lot 1401 : é lectricité – courants forts et faibles
Lot 1404 : chauffage – ventilation – climatisation – plomberie
Lot 1600 : ascenseur
Lot 2100 : façades- bardage
Durée du marché ou délai d’exécution :
Les marché s court à compter de la date de notification, pour se terminer à l’issue de la pé riode de
garantie de parfait achè vement.
Le dé lai d’exé cution des travaux est de 12 mois à compter de la notification de l’ordre de service
prescrivant le dé marrage des travaux. La pé riode de pré paration de 1 (un) mois n’est pas incluse dans
ce dé lai.
Modalités de paiement :
Les marché s sont conclus à prix global et forfaitaire. Les prix sont fermes non actualisables.
Aucune avance ne sera versé e, ni aucun approvisionnement.
Versement d’acomptes pour l’exé cution des prestations sur constatation du service fait (voir CCAP).
Retenue de garantie de 5% pouvant ê tre remplacé e par une caution personnelle et solidaire.
Paiement dans un dé lai de 30 jours, par virement bancaire.

Critères d’attribution :

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critè re 1 : Prix jugé sur la base du prix global et forfaitaire indiqué à l’acte d’engagement (et dé composé
dans la D.P.G.F.) – critè re pondé ré à 40%
Critè re 2 : Valeur technique jugé e au regard du cadre du mé moire technique et des é lé ments produits se
dé composant en 3 sous-critè res – critè re pondé ré à 55%
Critè re 3 : Pertinence de l’organisation proposé e pour la gestion des dé chets et de la dé marche durable
du candidat jugé au regard des dispositions dé crites dans le cadre du mé moire technique – critè re
pondé ré à 5%.
Date limite de réception des offres :
02/04/2020 à 12h00
Délai minimum de validité des offres :
120 jours
Renseignements complémentaires :
Les offres doivent ê tre transmises par voie dé maté rialisé e à l’adresse indiqué e ci-aprè s (plateforme de
dé maté rialisation Synapse).
Aucune offre reçue par mail ou par courrier ne sera traité e.
Les candidats sont invité s à traiter tous les fichiers transmis à l’anti-virus. Les plis contenant un virus
seront ré puté s n’avoir jamais é té reçus.
La signature é lectronique des candidatures et des offres n’est pas exigé e.
L’attribution du marché donnera lieu à une signature manuscrite de l’acte d’engagement.
Les candidats peuvent transmettre une copie de sauvegarde, dans le dé lai imparti pour la remise des
candidatures et des offres, visé en page de garde, sous support é lectronique dé maté rialisé (Clé USB
uniquement (voir les modalité s de remise dans le rè glement de consultation).
Une visite de site facultative pourra ê tre planifié e pour les candidats souhaitant soumissionner pour le
lot 1 : curage-dé molition. A cette fin ils devront adresser une demande é crite par mail à achats@cpa01.fr.
Date d’envoi du présent avis et date de mise en ligne du DCE :
11/03/2020
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être
obtenus :

http://cpa01.synapse-entreprises.com
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus :

http://cpa01.synapse-entreprises.com

Adresse à laquelle les offres/ candidatures/ demandes de participation doivent être envoyés :

http://cpa01.synapse-entreprises.com
Instance chargé des recours :
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

