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Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/15-36020/officiel

Avis de marché

Département(s) de publication : 11
Annonce No 15-36020
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Conilhac Corbières.
 Correspondant : M. Brunel serge, Maire, rd 6113 11200 Conilhac Corbierestél. : 04-68-27-08-
15télécopieur : 04-68-27-37-77courriel : mairie.conilhaccorbieres@wanadoo.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.klekoon.com .

Objet du marché : avis d'appel a candidature : Mission de Maîtrise d' oeuvre de base (loi Mop) 
pour la construction d'un groupe scolaire, 2 salles de classe, salle de cantine, une salle de motricité 
et CLAE, un dortoir indépendant, une Médiathèque pour la commune de Conilhac Corbières, sur 
un terrain communal. Le projet comprend également les aménagements extérieurs tel que la 
liaison avec l'ancienne école, cour et parking. Coût prévisionnel des travaux : 1 150 000.00 euros. 
Le taux de TVA sur l'opération est de 20%. Mission de base loi MOP : - les études d'esquisses 
(Esq) - les études d'avant-projet sommaire (Aps) - les études d'avant-projet définitif (Apd) - les 
études du projet (Pro) avec établissement des dossiers de consultation des entreprises. - 
l'assistance au Maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (Act) - l'examen de la 
conformité au projet des études (Visa) - la direction de l'exécution des contrats de travaux (Det), - 
l'assistance au Maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie 
de parfait achèvement (Aor) Type de marché : Le marché est passé en application de l'article 74 
du code des Marchés Publics. Il sera de type MAPA, conformément à l'article 28 de ce même code 
des Marchés Publics.
Lieu d'exécution et de livraison: rue des ecoles, 11200 Conilhac Corbieres.

Caractéristiques principales : 
la présente consultation concerne le projet de construction d'un groupe scolaire avec 2 classes, une salle 
de cantine, une salle de motricité et CLAE, un dortoir indépendant, une médiathèque pour la commune 
de conilhac corbieres, sur un terrain communal. Conditions opérationnelles Le budget prévisionnel total 
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arrêté par la Maîtrise d'ouvrage pour les travaux est de 1 150 000 euros (H.T.). Ce montant comprend: - 
le coût des terrassements et préparation du site, y compris fondations spéciales - le coût du bâtiment - le 
coût de la liaison entre la nouvelle et l'ancienne école - le coût de la cour et du parking - le coût des 
clôtures et V.R.D (Le coût des branchements aux divers réseaux publics) - l'aménagement de la 
circulation rue des écoles l'estimation ne comprend pas: - le coût des équipements de cuisine - le coût du 
mobilier - la TVA - les honoraires du bureau de contrôle et la mission SPS - les honoraires du géomètre 
et du géotechnicien - les honoraires de l'équipe de maîtrise d'oeuvre - les frais d'appel d'offre

Durée du marché ou délai d'exécution : .
la mission du maître d'oeuvre démarrera dès sa désignation. Pour le 15 septembre 2015 au plus tard, la 
mission APD devra être finie, afin que la commune puisse déposer les demandes de subventions. Le 
bâtiment devra être opérationnel pour la rentrée 2017
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : la 
consultation est ouverte à tout Maître d'oeuvre ou groupement ayant au moins les compétences suivantes 
: Architecture et économie de la construction, Etudes structure, Thermique (calculs Rt2012), fluides, 
environnement, juridique et technique nécessaires à la réalisation des études. Situation juridique : Les 
opérateurs économiques peuvent se porter candidat individuellement ou sous forme de groupement 
conjoint avec mandataire solidaire de chacun des membres du groupement. Conformément aux 
dispositions du IV de l'article 51 du Code des Marchés Publics, l'architecte - le mandataire ne peut pas 
faire partie de plusieurs groupements.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents 
de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à 
l'article 43 du code des marchés publics, concernant les interdictions de soumissionner;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle 
au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, 
L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
     - Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail 
est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 
3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 
8222-5-3° du code du travail);
     - Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant 
qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du 
code du travail, ou des documents équivalents.

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, 
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services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - 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-candidat-dc1-dc2-dc3-
dc4);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à 
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4);
     - S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et 
financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet 
opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également 
apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens 
nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre;
     - Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être 
accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : un volet technique contenant les pièces justificatives des 
capacités adaptées au projet, et notamment : - fiche de présentation de l'agence - indication des titres 
d'études, expérience professionnelle et compétences particulières du candidat, et notamment des 
responsables envisagés pour la prestation, - indication de l'appartenance à un organisme professionnel et 
de l'engagement du candidat à respecter la charte de déontologie dudit organisme ; - liste des principales 
missions de maîtrise d'oeuvre effectuées - références avec photos ou perspectives (maximum 5) pour des 
opérations d'importance ou de complexité équivalente en détaillant pour chacune d'elles le nom du 
maitre d'ouvrage, l'importance et la complexité de l'opération, l'année de sa réalisation, la mission 
effectuée. Chaque référence sera présentée sous forme d'une page de format A3 maximum. - les moyens 
: - présentation du personnel susceptible d'être affecté à la mission, matériels et logiciels, capacité 
financière (chiffre d'affaires et assurances du candidat dans le domaine considéré) Le pouvoir 
adjudicateur précise que la preuve de la capacité du candidat pourra être apportée par tous moyens, 
notamment par des certificats de qualification ou d'identité professionnelle ou des références de mission 
attestant de sa compétence à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidat. Pour justifier des 
capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il 
s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet 
opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier 
qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat 
produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
les candidats sont informés que la non production d'un document obligatoire visé dans la liste ci-dessus 
aura pour conséquence la non-recevabilité de la candidature. Avant de procéder à l'examen des 
candidatures, si l'on constate que des pièces visées ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir 
adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces 
pièces dans un délai maximum de 10 jours.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 
leur pondération.
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     - la qualité des références similaires du candidat : 20 %;
     - les compétences et moyens du candidat : 40 %;
     - la valeur architecturale : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des candidatures : 31 mars 2015, à 12 heures.
Date prévue pour l'envoi aux candidats sélectionnés de l'invitation à présenter une offre ou à participer 
au dialogue : 4 mai 2015.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : MAPA 
GROUPE SCOLAIRE.

Renseignements complémentaires : adresse profil acheteur : www.klekoon.com.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les documents justificatifs à fournir par les candidats, devront être transmis sous pli cacheté portant les 
mentions : Offre pour : construction d'un groupe scolaire consultation pour un marche de maitrise 
d'oeuvre ne pas ouvrir Ce pli devra être remis contre récépissé ou envoyé par la poste par pli 
recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant la date et l'heure limites de 
réception des candidatures et ce, à l'adresse suivante : M. le maire - mairie de Conilhac-Corbières RD 
6113 11200 CONILHAC-CORBIERES Horaires : Lundi et Jeudi : 13h à 19 heures Mardi : 8h15 à 
12h15 / 13 heures à 16 heures Vendredi : 8h15 à 13 heures Les dossiers qui parviendraient après la date 
et l'heure limites fixées à savoir le 31 mars 2015 à 12 heures, ainsi que ceux parvenus sous enveloppe 
non cachetée ne seront pas retenus et seront retournés à leur auteur. Transmission électronique Les 
candidats ne sont pas autorisés à transmettre leurs plis par voie électronique.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 mars 2015.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : MAIRIE DE 
CONILHAC CORBIERES.
 Correspondant : M. Brunel serge, maire,  rd 6113,  11200 Conilhac Corbieres, tél. : 04-68-27-08-
15, courriel : mairie.conilhaccorbieres@wanadoo.fr.
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