ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE FORMALISÉE
DATE D'ÉMISSION : 26/03/2019 - 09:58

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.
AVIS DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : Ville de Marseille, Hôtel de Ville - quai du port, F - 13233 Marseille cedex 20, courriel :
dgaj-dmp@marseille.fr
Code NUTS : FRL04
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.marseille.fr
Adresse du profil d'acheteur : http://marchespublics.mairie-marseille.fr
I.2) Procédure conjointe
I.3) Communication :
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
http://marchespublics.mairie-marseille.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact
susmentionné(s).
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique via :
http://marchespublics.mairie-marseille.fr,
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement
disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à
l'adresse : http://marchespublics.mairie-marseille.fr.
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Réhabilitation du Groupe Scolaire La Solidarité, 54, route du Vallon Dol - 13015 Marseille
Numéro de référence :
2018_50602_0008
II.1.2) Code CPV principal : 45262800
II.1.3) Type de marché : Travaux.
II.1.4) Description succincte : Réhabilitation du Groupe Scolaire La Solidarité, 54, route du Vallon Dol - 13015
Marseille
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui.
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots
suivants : Néant
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Terrassement - Gros oeuvre - Maçonnerie - VRD - Etanchéité
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Lot n° : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
45262522
45223220
45112500
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRL04
II.2.4) Description des prestations : Terrassement - Gros oeuvre - Maçonnerie - VRD - Etanchéité
II.2.5) Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Menuiseries extérieures - Serrurerie
Lot n° : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
44316500
45421000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRL04
II.2.4) Description des prestations : Menuiseries extérieures - Serrurerie
II.2.5) Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Doublage - Cloisons - Faux plafonds - Menuiseries intérieures
Lot n° : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
45421000
45421152
45421141
II.2.3) Lieu d'exécution :
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Code NUTS : FRL04
II.2.4) Description des prestations : Doublage - Cloisons - Faux plafonds - Menuiseries intérieures
II.2.5) Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Sol souple - Peinture - Nettoyage
Lot n° : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
45442100
45432111
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRL04
II.2.4) Description des prestations : Sol souple - Peinture - Nettoyage
II.2.5) Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Electricité courants forts - courants faibles - CVC - Plomberie
Lot n° : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
45310000
45331000
45330000
45311000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRL04
II.2.4) Description des prestations : Electricité courants forts - courants faibles - CVC - Plomberie
II.2.5) Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
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marché.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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.
II.2.14) Informations complémentaires
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au
registre du commerce ou de la profession :
Liste et description succincte des conditions : DC1 ou DUME
Déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir
Déclaration sur l'honneur ne pas avoir fait l'objet, depuis - de 5 ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2
du casier judiciaire pour les infractions des articles L. 8221-1 et svts du c. du travail ou des infractions de même
nature dans un autre État de l'UE
Déclaration sur l'honneur être en règle au regard des articles L. 5212-1 et svts du c. du travail concernant
l'emploi des travailleurs handicapés
Déclaration sur l'honneur qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales visées par l'ordonnance n° 2015899 ou règles d'effet équivalent pour les candidats non établis en France
Déclaration sur l'honneur qu'il n'entre dans aucun des cas de l'article 45 de l'ordonnance n° 2015-899
En cas de redressement judiciaire, que le candidat a bien été habilité à poursuivre son activité pendant la durée
prévisible d'exécution du marché.
III.1.2) Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection : DC2
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du
marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Les entreprises nouvellement créées ne pouvant produire les chiffres d'affaires des trois derniers exercices
devront fournir :
- une copie certifiée du récépissé de dépôt du centre de formalités des entreprises (pour vérifier la date de
création de l'entreprise),
- le montant de leur capital social (pour justifier de leurs capacités économiques et financières).
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :
Liste et description succincte des critères de sélection : Certificats de qualifications professionnelles des
entreprises.
ou
- Présentation d'une liste de références de travaux en relation avec les prestations objet du marché, exécutés au
cours des 3 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Ces attestations indiquent le montant, la date, le lieu d'exécution et le destinataire public ou privé.
La preuve de la capacité de l'entreprise peut néanmoins être apportée par tout moyen.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution :
L'entreprise attributaire devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de
personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Le règlement de la consultation
précise à cet égard les différentes modalités envisageables de mise en oeuvre de cette action d'insertion. Le
nombre d'heures d'insertion à réaliser dans l'exécution de la prestation est le suivant : - Lot n° 1 : Terrassement
– Gros oeuvre – Maçonnerie – VRD - Etanchéité : 300 h - Lot n° 5 : Electricité courants forts – courants faibles
– CVC - Plomberie : 80 h
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III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : non.
SECTION IV : PROCEDURES
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le
dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 10/05/2019 à 16 h 00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Français.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
Durée en mois : 6 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres :
Date : 14 mai 2019 à 14 h 00
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement :
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires :
La date d'ouverture des plis indiquée dans le présent avis n'est pas publique, par conséquent elle n'est que
prévisionnelle et indicative. De même, les estimations indiquées sont données à titre purement informatif.
Pour télécharger le dossier de consultation des entreprises et remettre son pli sous forme dématérialisée, utiliser
la plate-forme adresse internet: marchespublics.mairie-marseille.fr.
Mode de transmission des candidatures et offres : remise obligatoirement dématérialisée sur le profil acheteur
ci-dessus, aucun autre mode de transmission accepté.
Critères de jugement des offres (cf. détails au rc) :
- Prix : 40%
- Valeur technique : 60%
1) Valeur technique de l'offre (20 points maximum)
La valeur technique est appréciée au regard du contenu du mémoire technique constitué des éléments qui
figurent dans le document-modèle joint au dossier de consultation intitulé "Mémoire technique - cadre de
réponse" et qu'il convient de renseigner (le candidat pourra néanmoins répondre sur support libre en reprenant
les éléments du cadre de réponse).
Ce mémoire technique porte sur les 3 sous-critères suivants:
- Adéquation des moyens humains (composition de l'équipe affectée à l'opération avec les remplaçants
éventuels, les qualifications, l'expérience professionnelle (CV) et le rôle de chacun) et des moyens matériels
affectés spécifiquement au chantier.
Ce sous-critère est noté sur 6.
- Pertinence de la méthodologie d'intervention durant les différentes phases du chantier.
Ce sous-critère est noté sur 7.
- Pertinence des mesures proposées pour assurer la propreté du chantier en site occupé et garantir le respect
de l'environnement (Evacuation des déchets, nettoyage).
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Ce sous-critère est noté sur 7.
Le total des points relatifs à la valeur technique constituera la note technique (VT) du candidat, le maximum
pouvant être de 20 points.
Toute note égale à 0 obtenue pour un sous-critère rendra l'offre irrégulière.
La note finale de la valeur technique du candidat (i) sera effectuée à l'aide de la formule suivante:
VT = 20 x [VT(i) / VT(m)]
dans laquelle :
- VT est la note finale attribuée à la valeur technique du candidat (i)
- VT(i) est la valeur technique initiale du candidat (i)
- VT(m) est la valeur technique initiale la plus élevée parmi les candidats
2) Prix de l'offre ( 20 points maximum)
La notation de l'offre du candidat (i) sera effectuée, après élimination éventuelle des offres anormalement
basses, à l'aide de la formule suivante :
N (i) = 20 x (P(m) / P(i))
dans laquelle :
- N (i) est la note attribuée à l'offre de prix du candidat (i)
- P (i) est le prix de l'offre du candidat
- P (m) est le prix de l'offre la moins disante
Evaluation finale :
Les offres seront classées suivant la valeur de la note N, l'entreprise classée première étant celle ayant la note
la plus élevée. Cette note est définie par la formule de pondération suivante :
N (note définitive) = (N(i) x 0,40) + (VT x 0,60)
Le pouvoir adjudicateur peut ne pas donner suite à la consultation.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Marseille, 22-24, rue Breteuil, F - 13281 Marseille cedex 6, Tél : +33 491134813,
courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr, Fax : +33 491811387
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Introduction du recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal administratif de Marseille, 22-24, rue Breteuil, F - 13281 Marseille cedex 6, Tél : +33 491134813,
courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr, Fax : +33 491811387
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 26 mars 2019

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3360223

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
BOAMP Publication intégrale
Département : 13 - Bouches du Rhône

JOUE Publication intégrale
Département : 13 - Bouches du Rhône
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DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
Ville de Marseille Service des Marchés Publics (DSJ) 39 bis rue Sainte
13233 - Marseille cedex 20
Adresse d'expédition :
-
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