AVIS DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : MSA SEVRES VIENNE, à l'attention de M. LATU. Roland, 37 rue
du Touffenet, F - 86042 Poitiers, Tél : +33 549445460, Email : latu.roland@msa79-86.msa.fr
Code d'identification national : 52136722700019
Adresse(s) internet :
Adresse générale du pouvoir d'adjudicateur : http://www.msa79-86.fr
Adresse du profil d'acheteur (URL) : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Point(s) de
contact susmentionné(s)
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des
documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus : MSA Sèvres-Vienne, 37 rue du Touffenet, F - 86042 Poitiers, URL :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_JEUTx3XmWC, Code
d'identification national : 52136722700019
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : MSA SEVRES
VIENNE, , à l'attention de M. LATU. Roland, 37 rue du Touffenet, F - 86042 Poitiers, Tél : +33 549445460,
Email : latu.roland@msa79-86.msa.fr, URL :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_JEUTx3XmWC
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : Autre
I.3) Activité principale : Protection Sociale - Autre : Organisme de Sécurité Sociale.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs :
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Marché de TRAVAUX, construction du Site
des Deux-Sèvres
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation : Travaux
Exécution
Lieu principal d'exécution : Rue du Nauron, 79200 Chauray
Code NUTS : FR533
II.1.3) L'avis implique : un marché public
II.1.4) Informations sur l'accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'achat / des achats : Construction du Site des Deux-Sèvres
de la MSA Sèvres-Vienne
La durée globale des travaux est de 19 mois, délai de préparation et de congés compris Le début des travaux
est prévu à compter d'octobre 2015
II.1.6) Classification CPV (Vocabulaire Commun pour les marchés publics) : 45000000
II.1.7) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui
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II.1.8) Division en lots : Oui
Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : Non
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : La construction concerne un immeuble de bureaux neuf de 3772m² sur 3
niveaux.II.2.2) Informations sur les options
Options : Oui
Description de ces options : Les Prestations Supplémentaires Eventuelles sont mentionnées au Règlement de
Consultation, et décrites au CCTP. Elles concernent les lots 1 (VRD), lot 4 (Bardage), lot 5 (Menuiseries
extérieures), lot 14 (CVC), lot 15 (Electricité)
II.2.3) Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution
Durée du marché ou délai d'exécution : 19 mois (à compter de la date d'attribution du contrat)
Informations sur les lots
Lot N°1
Intitulé : Lot 1 VRD- Espaces Verts
1) Description succincte : Lot 1 VRD- Espaces Verts
2) Classification CPV : 45112500, 45112700

3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°2
Intitulé : Lot 2 Fondations - Gros Oeuvre - Charpente Métallique
1) Description succincte : Lot 2 Fondations - Gros Oeuvre - Charpente Métallique
2) Classification CPV : 45223220, 45262410
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°3
Intitulé : Lot 3 Couverture - Etanchéité
1) Description succincte : Lot 3 Couverture - Etanchéité
2) Classification CPV : 45261210, 45261420
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°4
Intitulé : Lot 4 Bardage métallique et baguette céramique
1) Description succincte : Lot 4 Bardage métallique et baguette céramique
2) Classification CPV : 45262650
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°5
Intitulé : Lot 5 Menuiseries extérieures aluminium
1) Description succincte : Lot 5 Menuiseries extérieures aluminium
2) Classification CPV : 45421000
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°6
Intitulé : Lot 6 Serrurerie
page 3 / 7

1) Description succincte : Lot 6 Serrurerie
2) Classification CPV : 44316500
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°7
Intitulé : Lot 7 Menuiserie Intérieure
1) Description succincte : Lot 7 Menuiserie Intérieure
2) Classification CPV : 45421000
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°8
Intitulé : Lot 8 Cloison - Doublage
1) Description succincte : Lot 8 Cloison - Doublage
2) Classification CPV : 45421141
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°9
Intitulé : Lot 9 Cloison Modulaire
1) Description succincte : Lot 9 Cloison Modulaire
2) Classification CPV : 45421141
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°10
Intitulé : Lot 10 Faux-Plafond
1) Description succincte : Lot 10 Faux-Plafond
2) Classification CPV : 45421146
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°11
Intitulé : Lot 11 Revêtement de sol carrelé
1) Description succincte : Lot 11 Revêtement de sol carrelé
2) Classification CPV : 45431100
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°12
Intitulé : Lot 12 Revêtement de sol souple
1) Description succincte : Lot 12 Revêtement de sol souple
2) Classification CPV : 45432111
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°13
Intitulé : Lot 13 Peinture
1) Description succincte : Lot 13 Peinture
2) Classification CPV : 45442100
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3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°14
Intitulé : Lot 14 Chauffage - Ventilation - Rafraîchissement - Plomberie - Sanitaire
1) Description succincte : Lot 14 Chauffage - Ventilation - Rafraîchissement - Plomberie - Sanitaire
2) Classification CPV : 45331000
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°15
Intitulé : Lot 15 Electricité courants forts - courants faibles
1) Description succincte : Lot 15 Electricité courants forts - courants faibles
2) Classification CPV : 45311000
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°16
Intitulé : Lot 16 Ascenceur
1) Description succincte : Lot 16 Ascenceur
2) Classification CPV : 45313100
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°17
Intitulé : Lot 17 Signalétique
1) Description succincte : Lot 17 Signalétique
2) Classification CPV : 45233290
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de garantie de 5% sera appliquée.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : Financement assuré sur le budget de la MSA Sèvres-Vienne
Les dispositions des articles 86 à 111 du code des marchés publics seront entièrement applicables au(x)
marché(s)
Les caractéristiques des prix et leurs modalités de variation seront définies au marché.
Le prix sera global forfaitaire ferme mais révisable, possibilité d'avance de 5% et d'acomptes.
Le délai global de paiement est de 30 jours conformément aux dispositions du marché.
Le paiement se fera par virement.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : Il est rappelé aux concurrents que les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat
sous la forme d'un candidat unique possédant toutes les compétences réclamées, du groupement solidaire ou
conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur manifeste pour le présent marché une préférence pour le groupement
solidaire.
III.1.4) L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières :
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au
registre du commerce ou de la profession :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : chaque candidat
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produit à l'appui de sa candidature pour justifier de ses qualités et capacités :
DC1 Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants
Documents disponibles sur le site : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
Pouvoirs de la personne habilitée à engager la société
Pour les candidats en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;
Déclaration sur l'honneur pour justifier que les candidats n'entrent dans aucun des cas mentionnés à l'article 43
du Code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner
III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les entreprises
nouvellement créées pourront prouver leurs capacités par tout autre moyen.
Chaque candidat doit fournir : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant
les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ou tout autre moyen
pour
la société nouvellement créée ou formulaire DC2 Déclaration du candidat (dans le cas de groupement, le DC2
est à fournir par chaque membre du groupement)
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pour
chacune des trois dernières années ou tout autre moyen pour la société nouvellement créée ;
III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Expérience et
références de l'entreprise dans des projets similaires au cours des 3 dernières années, notamment les
références de chantier de nature et taille équivalentes, son montant, le contenu de la mission exercée,
l'importance du projet, la date.
Attestation d'assurance pour les risques professionnels.
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 répondant à la norme X50-091 (Qualibat, OPQIBI, Qualifelec...) ou
preuve de la capacité du candidat 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.
Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des
fournitures par des références à certaines spécifications techniques. Le pouvoir adjudicateur accepte toutefois
d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats, si ceux-ci n'ont
pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés. Les entreprises
nouvellement créées pourront prouver leurs capacités par tout autre moyen
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : Pour le lot 15 : Qualifelec CF3-DAV-DGT-DTC-DST-FO-CM,

Qualifelec E23, et Certification KNX
III.2.4) Marchés réservés : Non
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés avec leur pondération :
1. Critère 1: La valeur Technique des prestations sur 50 points : 50
2. Dont sous critère 1: Moyens humains, encadrement du chantier et insertions : 10
3. Dont sous crière 2: Note méthodologique : 10
4. Dont sous critère 3: Qualifications : 10
5. Dont sous critère 4: Fiches techniques : 10
6. Dont sous critère 5: Démarches en faveur du Développement Durable et sécurité sur le chantier : 5
7. Dont sous critère 6: Respect du planning : 5
8. Critère 2: Le Prix sur 50 points : 50
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : Non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2015-001
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non
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IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du
document descriptif
Documents payants : oui
Prix :
Conditions et mode de paiement : L'ensemble des documents peuvent être téléchargés gratuitement à
l'adresse
suivante:
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_JEUTx3XmWC
Les documents sous forme papier peuvent être obtenus, contre paiement, auprès de la société:
R.S.O-3D, 43 rue Blaise Pascal, BP:33053, 79012 Niort Cedex 9 (coût de 100euro(s) à 340euro(s) en fonction
des pièces demandées) (Tel: 05 49 24 40 51, email: rso-3d@orange.fr)
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 06/07/2015 à 16 h 00
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : Français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s'agit d'un marché à caractère périodique : Non
VI.2) Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non
VI.3) Autres informations
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance de Poitiers, 10, Place
Alphonse Lepetit BP 527, 86020 Poitiers cedex, . Tél : +33 549502200
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 13 mai 2015

