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Département(s) de publication : 13

 Annonce No 22-142166

I. II. III. IV. VI.
 

AVIS DE CONCOURS

Directive 2014/24/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM ET ADRESSES
COMMUNE DE GARDANNE, Numéro national d'identification : 21130041300013, Hôtel de Ville, Cours de la république, 13120, GARDANNE, F,
Téléphone : (+33) 4 42 51 78 92, Courriel : correspondre@aws-france.com, Code NUTS : FRL04
Adresse(s) internet :

 Adresse principale : http://www.ville-gardanne.fr
 Adresse du profil acheteur : https://agysoft.marches-publics.info

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : https://agysoft.marches-publics.info
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :

 autre adresse : Ville de Gardanne, Hôtel de Ville, 13120, GARDANNE, F, Courriel : correspondre@aws-france.com, Code NUTS : FRL04, Adresse
internet : https://agysoft.marches-publics.info, Adresse du profil d'acheteur : https://agysoft.marches-publics.info

 Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : 
 par voie électronique à l'adresse : https://agysoft.marches-publics.info

 I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Le présent marché consiste à confier à un prestataire extérieur une mission de Maîtrise d'œuvre afin de mener à bien la construction d'un

Centre de Loisirs et l'aménagement d'un terrain d'assiette
Numéro de référence : 22208ba

II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 71200000
Descripteur supplémentaire :

Mots descripteurs : Bâtiment
II.2) DESCRIPTION

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45212110
Descripteur supplémentaire :

II.2.4) Description des prestations : Description Cet ensemble d'espaces sera principalement alloué aux enfants durant les vacances scolaires et les
mercredis. Conditions particulières d'exécution: Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première
demande. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Se référer au
Rc Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : précisés dans le règlement de
consultation

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

Mots descripteurs : Bâtiment

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.10) Critères de sélection des participants :
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Hiérarchisation selon les critères suivants : Qualification, qualité et aspect économique et financier de l'équipe candidate, compte tenu de l'objet du
marché Qualité des références fournies au regard de l'importance du projet

III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Informations relatives à la profession :

La participation est réservée à une profession particulière : oui
Indiquer profession : La présente consultation s'adresse aux candidats se présentant seuls, ou aux équipes pluridisciplinaires constituées en
groupement, justifiant de la totalité des compétences suivantes: voir Rc L'équipe ne comportant pas l'ensemble de ces compétences sera éliminée

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.2) Type de concours

Restreint
Nombre de participants envisagé :
ou Nombre minimal : 3
/ Nombre maximal : 4

IV.1.7) Noms des participants déjà sélectionnés :
IV.1.9) Critères d'évaluation des projets :

Hiérarchisation selon les critères précisés dans le règlement de consultation
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.2) Date limite de réception des projets ou des demandes de participation
22 novembre 2022 - 12:00

IV.2.3) Date d'envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés :
Date :

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet ou la demande de participation :
français

IV.3) RÉCOMPENSES ET JURY
IV.3.1) Information sur les primes

Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s)
Une prime sera attribuée : oui
Nombre et montant des primes à attribuer : Le candidat ayant remis les éléments demandés recevra une prime dont le montant est indiqué au
règlement de la consultation. Dans le cas où son offre serait incomplète ou ne répondrait pas au cahier des charges, une réduction ou suppression
de la prime pourra être effectuée par l'acheteur

IV.3.2) Détail des paiements à verser à tous les participants :
Une prime fixée à 27 000 euro(s) Ht sera allouée aux candidats invités à remettre une offre. Les conditions de versement seront précisées dans les
documents de la consultation qui seront adressés aux candidats retenus

IV.3.3) Contrats faisant suite au concours
Le(s) lauréat(s) du concours sera/seront attributaire(s) des marchés de services faisant suite au concours : oui

IV.3.4) Décision du jury
La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : non

IV.3.5) Noms des membres du jury sélectionnés :
1. Se référer au Rc

 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions
à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://agysoft.marches-publics.info - Il est interdit de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité
de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements. La forme du
groupement est libre mais l'acheteur exigera à minima un groupement de nature conjointe avec mandataire solidaire. L'acheteur n'impose pas l '
utilisation d'une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié conditions particulières d'exécution une part de l'exécution du
marché sera réservée à l'insertion sociale (15 000 heures), pour permettre l'accès ou le retour à l'emploi de publics en difficulté. Les conditions
seront précisées dans les documents de la consultation qui seront adressés aux candidats retenus les Candidats doivent s'engager à confier au
moins 25 % de l'exécution du marché directement ou indirectement à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Marseille, 22,24 rue Breteuil, 13006, Marseille, F, Téléphone : (+33) 4 91 13 48 13, Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr,
Fax : (+33) 4 91 81 13 87

 VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :

Précisions concernant les délais d'introduction de recours : cf. adresse ci-dessus
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
21 octobre 2022

Eléments de facturation :
 Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES

 Numéro d'engagement juridique : 22208BA
 Classe de profil : Commune

 Siret : 21130041300013
 Libellé de la facture : Ville de Gardanne Service marchés publics Cours de la République, F-13120 Gardanne.

Indexation de l'annonce :
 Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  22 novembre 2022

 Objet de l'avis : Le présent marché consiste à confier à un prestataire extérieur une mission de Maîtrise d'oeuvre afin de mener à bien la construction d'un
Centre de Loisirs et l'aménagement d'un t

 Nom de l'organisme : Ville de Gardanne
 Critères sociaux ou environnementaux : Sociaux 
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