
Avis d'appel public à la concurrence 
 
Département(s) de publication : 69 
Annonce BOAMP No 19-24457 
Marché de Travaux 

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CCAS de Marcy l'Etoile. 
 Correspondant : M. le président du CCAS, centre Communal d'action Social 63 Place de la Mairie 69280 Marcy-
l'Etoile, tél. : 04-78-87-89-83. 

Objet du marché : réfection du Centre Médico-Social de Marcy l'etoile. 
Type de marché de travaux : exécution. 
CPV - Objet principal : 45454000. 
Lieu d'exécution : 850 avenue Jean Colomb, 69280 Marcy-l'Etoile. 

L'avis implique un marché public. 

Caractéristiques principales :  
les travaux de réfection du CMS portent sur la redistribution d'une partie des cabinets médicaux, la création d'un 
bloc sanitaire PMR, la modification du sas d'entrée, la réfection des sols et peintures, le ravalement des enduits 
de façades.  
La visite du site avec le Moe est obligatoire 
Refus des variantes. 
Prestations divisées en lots : oui. 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 

Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché. 
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r avril 2019. 

Conditions de participation :  
Critères de sélection des candidatures : conformité administrative - capacité professionnelle, technique et 
financière. 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :  
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services 
ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles; 
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement 
pour chacune des trois dernières années; 
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de 
bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu 
d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à 
bonne fin; 
     - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la 
réalisation de marchés de même nature; 
     - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout 
moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la 
compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat; 
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse 
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat); 
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse 
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat); 
     - Formulaire ATTRI1, Acte d'engagement (disponible à l'adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-attribution-marches-2016. 
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 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 offres : 11 mars 2019, à 12 heures. 

Autres renseignements :  
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : 
Selon le règlement de consultation : les candidatures et offres doivent obligatoirement faire l'objet d'un dépôt 
électronique via le site https:/www.marches-securises.fr. Le dépôt version papier n'est plus autorisé, si un pli est 
déposé ou envoyé au CCAS, il sera écarté. 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
le DCE est à télécharger gratuitement sur le site https://www.marches-securises.fr. 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184 rue Duguesclin 69003 Lyon, 
tél. : 04-78-14-10-10, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr. 

Renseignements relatifs aux lots :  

 Lot(s) 01. - Menuiseries extérieures aluminium 
 

 

 Lot(s) 02. - Plâtrerie - peinture- menuiseries intérieures 
 

 

 Lot(s) 03. - Electricité 
 

 

 Lot(s) 04. - Plomberie - chauffage - ventilation - climatisation 
 

 

 Lot(s) 05. - Carrelage - sols souples - faïence 
 

 

 Lot(s) 06. - Façades 
 

 

 Lot(s) 07. - Serrurerie - métallerie 
 

 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 février 2019. 


