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AVIS DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses :
MSA ARDECHE DROME LOIRE (Mutualité Sociale Agricole ADL), point(s) de contact : MSA
ADL 29 rue Frédéric Chopin 26000 - Valence, 29 rue Frédéric CHOPIN, F - 26000 Valence,
courriel : Marches_publics.blf@ardechedromeloire.msa.fr
Code NUTS : FRK23
Code d'identification national : 52107055700033
Adresse(s) internet
:
Adresse principale :
https://ardechedromeloire.msa.fr/lfy
Adresse du profil d'acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
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://www.achatpublic.com
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 :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_YaU5RQ-Hut
,
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://www.achatpublic.com
.
I.4) Type de pouvoir adjudicateur
: Autre : Protection sociale
I.5) Activité principale
: Protection Sociale.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Le présent marché de travaux a pour objet la réalisation de l'opération de construction de locaux
tertiaires de la MSA Ardèche Drôme Loire à Privas (Ardèche). L'opération comprend 17 lots.
Numéro de référence : MP 2020-01
II.1.2) Code CPV principal
: 45000000
II.1.3) Type de marché :
Travaux.
II.1.4) Description succincte :
Le présent marché de travaux a pour objet la réalisation de l'opération de
construction de locaux tertiaires de la MSA Ardèche Drôme Loire à Privas (Ardèche). L'opération comprend 17 lots.
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 : Lot 1: Terrassement - VRD Code CPV: 45112500-0 Travaux de terrassement
Lot n° : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
:
45112500
II.2.3) Lieu d'exécution
:
Code NUTS : FRK22
Lieu principal d'exécution : Privas (07)
II.2.4) Description des prestations
: Travaux de terrassement et VRD
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 : 19
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
: Négociation:
La Caisse de MSA ADL se réserve le droit d'engager une négociation avec les candidats ayant présenté une offre
avant l'attribution du marché sur le montant et/ou les modalités techniques de leur offre.
Cette négociation sera engagée lot par lot avec les trois candidats les mieux classés pour chacun desdits lots, selon
le classement établi dans le rapport d'analyses des offres.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 2: Gros-Oeuvre Code CPV: 45223220-4 Travaux de gros-oeuvre
Lot n° : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
:
45223220
II.2.3) Lieu d'exécution
:
Code NUTS : FRK22
Lieu principal d'exécution : Privas (07)
II.2.4) Description des prestations
: Travaux de gros-oeuvre.
Réalisation du gros-oeuvre, notamment :
Réalisation de l'installation de chantier
Réalisation des fondations
La réalisation des réseaux sous dallage
Réalisation des dallages
Réalisation de la structure verticale
La réalisation de la structure horizontale
Réalisation des parements de façade de type moucharabieh
Fourniture et mise en oeuvre des armatures HA et TS
Réalisation des ouvrages divers de maçonnerie
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 : 19
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
: Négociation:
La Caisse de MSA ADL se réserve le droit d'engager une négociation avec les candidats ayant présenté une offre
avant l'attribution du marché sur le montant et/ou les modalités techniques de leur offre.
Cette négociation sera engagée lot par lot avec les trois candidats les mieux classés pour chacun desdits lots, selon
le classement établi dans le rapport d'analyses des offres.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 3: Charpente - Couverture Code CPV: 45261000-4 Travaux de charpente et de couverture et
travaux connexes
Lot n° : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
:
45261000
II.2.3) Lieu d'exécution
:
Code NUTS : FRK22
Lieu principal d'exécution : Privas (07)
II.2.4) Description des prestations
: Réalisation de charpente et couverture, comprenant notamment :
Réalisation de la charpente bois des sheds de l'atrium
Réalisation de l'ossature bois horizontale et verticale des sheds
Réalisation des poteaux du patio
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 : 19
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
: Négociation:
La Caisse de MSA ADL se réserve le droit d'engager une négociation avec les candidats ayant présenté une offre
avant l'attribution du marché sur le montant et/ou les modalités techniques de leur offre.
Cette négociation sera engagée lot par lot avec les trois candidats les mieux classés pour chacun desdits lots, selon
le classement établi dans le rapport d'analyses des offres.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 4: Étanchéité Code CPV: 45261420-4 Travaux d'étanchéification
Lot n° : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
:
45261420
II.2.3) Lieu d'exécution
:
Code NUTS : FRK22
Lieu principal d'exécution : Privas (07)
II.2.4) Description des prestations
: La réalisation de l'étanchéité des toitures-terrasses, notamment :
Réalisation de l'étanchéité protection gravillon
Réalisation de l'étanchéité protection accessible protection dure
Réalisation de l'étanchéité protection accessible platelage bois
Réalisation des éléments en toiture
Réalisation des éléments de sécurité en toiture
Réalisation de la zinguerie
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 : 19
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
: Négociation:
La Caisse de MSA ADL se réserve le droit d'engager une négociation avec les candidats ayant présenté une offre
avant l'attribution du marché sur le montant et/ou les modalités techniques de leur offre.
Cette négociation sera engagée lot par lot avec les trois candidats les mieux classés pour chacun desdits lots, selon
le classement établi dans le rapport d'analyses des offres.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 5: Façade - ITE Code CPV: 45443000-4 Travaux de façade
Lot n° : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
:
45443000
II.2.3) Lieu d'exécution
:
Code NUTS : FRK22
Lieu principal d'exécution : Privas (07)
II.2.4) Description des prestations
: Réalisation des façades, isolation thermique par l'extérieur :
Isolation par l'extérieur du siège, lasures anti-graffiti, enduits sur les murs extérieurs, éléments de finition.
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 : 19
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
: Négociation:
La Caisse de MSA ADL se réserve le droit d'engager une négociation avec les candidats ayant présenté une offre
avant l'attribution du marché sur le montant et/ou les modalités techniques de leur offre.
Cette négociation sera engagée lot par lot avec les trois candidats les mieux classés pour chacun desdits lots, selon
le classement établi dans le rapport d'analyses des offres.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 6: Menuiserie extérieure aluminium Code CPV: 45421000-4 Travaux de menuiserie
Lot n° : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
:
45421000
II.2.3) Lieu d'exécution
:
Code NUTS : FRK22
Lieu principal d'exécution : Privas (07)
II.2.4) Description des prestations
: Fourniture et mise en oeuvre des menuiseries extérieures métalliques,
notamment :
menuiseries extérieures en aluminium, mur rideau, occultations de type stores à lames orientables.
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 : 19
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 : oui.
Description des options : Pour le Lot N° 6, « Menuiserie extérieure aluminium », le candidat devra obligatoirement
présenter, en plus de l'offre de base, une offre alternative pour la réalisation de la menuiserie aluminium en
bois/aluminium au lieu de tout aluminium.
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
: Négociation:
La Caisse de MSA ADL se réserve le droit d'engager une négociation avec les candidats ayant présenté une offre
avant l'attribution du marché sur le montant et/ou les modalités techniques de leur offre.
Cette négociation sera engagée lot par lot avec les trois candidats les mieux classés pour chacun desdits lots, selon
le classement établi dans le rapport d'analyses des offres.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 7: Menuiserie acier - Serrurerie Code CPV: 45421000-4 Travaux de menuiserie et
44346500-3 Serrurerie
Lot n° : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
:
45421000
II.2.3) Lieu d'exécution
:
Code NUTS : FRK22
Lieu principal d'exécution : Privas (07)
II.2.4) Description des prestations
: Fourniture et mise en oeuvre des menuiseries extérieures métalliques,
notamment :
La fourniture et mise en oeuvre des menuiseries extérieures en acier, la réalisation de la serrurerie de type
garde-corps vitrés et grilles de ventilation en façade, la réalisation d'un escalier avec habillage bois.
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 : 19
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
: Négociation:
La Caisse de MSA ADL se réserve le droit d'engager une négociation avec les candidats ayant présenté une offre
avant l'attribution du marché sur le montant et/ou les modalités techniques de leur offre.
Cette négociation sera engagée lot par lot avec les trois candidats les mieux classés pour chacun desdits lots, selon
le classement établi dans le rapport d'analyses des offres.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 8: Doublage - Cloison Code CPV: 45421152-4 Installation de cloisons
Lot n° : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
:
45421152
II.2.3) Lieu d'exécution
:
Code NUTS : FRK22
Lieu principal d'exécution : Privas (07)
II.2.4) Description des prestations
: La réalisation de la plâtrerie, notamment :
Réalisation des doublages en plaques de plâtre
Réalisation des cloisons en plaques de plâtre
Réalisation des équipements techniques en plaques de plâtre
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 : 19
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
: Négociation:
La Caisse de MSA ADL se réserve le droit d'engager une négociation avec les candidats ayant présenté une offre
avant l'attribution du marché sur le montant et/ou les modalités techniques de leur offre.
Cette négociation sera engagée lot par lot avec les trois candidats les mieux classés pour chacun desdits lots, selon
le classement établi dans le rapport d'analyses des offres.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 9: Menuiserie intérieure bois Code CPV: 45421000-4 Travaux de menuiserie
Lot n° : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
:
45421000
II.2.3) Lieu d'exécution
:
Code NUTS : FRK22
Lieu principal d'exécution : Privas (07)
II.2.4) Description des prestations
: La réalisation des équipements de menuiserie intérieure, notamment :
Fourniture et mise en oeuvre des portes de communication
Fourniture et mise en oeuvre des cloisons vitrées
Réalisation des aménagements intérieurs
Réalisation du mobilier
Réalisation de la signalétique
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 : 19
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
: Négociation:
La Caisse de MSA ADL se réserve le droit d'engager une négociation avec les candidats ayant présenté une offre
avant l'attribution du marché sur le montant et/ou les modalités techniques de leur offre.
Cette négociation sera engagée lot par lot avec les trois candidats les mieux classés pour chacun desdits lots, selon
le classement établi dans le rapport d'analyses des offres.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 10: Carrelage - Faïence Code CPV: 45431000-7 Carrelages
Lot n° : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
:
45431000
II.2.3) Lieu d'exécution
:
Code NUTS : FRK22
Lieu principal d'exécution : Privas (07)
II.2.4) Description des prestations
: La réalisation du carrelage et de la faïence, notamment :
La préparation des supports
La réalisation du carrelage de sol collé
La réalisation de la faïence murale
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 : 19
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
: Négociation:
La Caisse de MSA ADL se réserve le droit d'engager une négociation avec les candidats ayant présenté une offre
avant l'attribution du marché sur le montant et/ou les modalités techniques de leur offre.
Cette négociation sera engagée lot par lot avec les trois candidats les mieux classés pour chacun desdits lots, selon
le classement établi dans le rapport d'analyses des offres.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 11: Sol souple Code CPV: 45432130-4 Travaux de revêtements de sols
Lot n° : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
:
45432130
II.2.3) Lieu d'exécution
:
Code NUTS : FRK22
Lieu principal d'exécution : Privas (07)
II.2.4) Description des prestations
: La réalisation des revêtements de sols souples, notamment :
Préparation des supports
Réalisation de sols PVC collés
Réalisation de sol textile aiguilleté
Réalisation de système douche
Réalisation des finitions
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 : 19
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
: Négociation:
La Caisse de MSA ADL se réserve le droit d'engager une négociation avec les candidats ayant présenté une offre
avant l'attribution du marché sur le montant et/ou les modalités techniques de leur offre.
Cette négociation sera engagée lot par lot avec les trois candidats les mieux classés pour chacun desdits lots, selon
le classement établi dans le rapport d'analyses des offres.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 12: Plafond suspendu Code CPV: 45421146 - 9 Mise en place de plafonds suspendus
Lot n° : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
:
45421146
II.2.3) Lieu d'exécution
:
Code NUTS : FRK22
Lieu principal d'exécution : Privas (07)
II.2.4) Description des prestations
: La réalisation de la plâtrerie, notamment :
Réalisation des plafonds acoustiques en plaques de plâtre
Réalisation des plafonds acoustiques et parements acoustiques en bois
Réalisation de plafonds en fibres minérales
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 : 19
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
: Négociation:
La Caisse de MSA ADL se réserve le droit d'engager une négociation avec les candidats ayant présenté une offre
avant l'attribution du marché sur le montant et/ou les modalités techniques de leur offre.
Cette négociation sera engagée lot par lot avec les trois candidats les mieux classés pour chacun desdits lots, selon
le classement établi dans le rapport d'analyses des offres.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 13: Peinture Code CPV: 45442100-8 Travaux de peinture
Lot n° : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
:
45442100
II.2.3) Lieu d'exécution
:
Code NUTS : FRK22
Lieu principal d'exécution : Privas (07)
II.2.4) Description des prestations
: La réalisation de la peinture intérieure, notamment :
Réalisation des peintures murales intérieures
Réalisation des peintures sur support bois intérieures
Réalisation des peintures sur canalisations intérieures
Réalisation du nettoyage de chantier
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 : 19
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
: Négociation:
La Caisse de MSA ADL se réserve le droit d'engager une négociation avec les candidats ayant présenté une offre
avant l'attribution du marché sur le montant et/ou les modalités techniques de leur offre.
Cette négociation sera engagée lot par lot avec les trois candidats les mieux classés pour chacun desdits lots, selon
le classement établi dans le rapport d'analyses des offres.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 14: Chauffage - Ventilation - Climatisation - Sanitaire Code CPV: 45331000 - 6 Travaux
d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Lot n° : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
:
45331000
II.2.3) Lieu d'exécution
:
Code NUTS : FRK22
Lieu principal d'exécution : Privas (07)
II.2.4) Description des prestations
: Les prestations du présent lot comprennent :
Pour le chauffage hydraulique :
La production de chaleur dans une chaufferie au gaz
La distribution et l'émission du chauffage,
Pour le rafraîchissement:
La production d'eau glacée
La distribution et l'émission du rafraîchissement,
Pour la climatisation :
La climatisation à détente directe des locaux informatiques.
Pour la ventilation :
La ventilation dans les locaux de travail et les sanitaires,
Pour la plomberie sanitaire :
L'alimentation en eau froide sanitaire,
La production d'eau chaude sanitaire,
La distribution d'eau chaude et d'eau froide,
Les appareils sanitaires,
Les évacuations des eaux usées et des eaux vannes en aérien,
Les évacuations des eaux pluviales en aérien
L'alimentation en gaz naturel.
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 : 19
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
: Négociation:
La Caisse de MSA ADL se réserve le droit d'engager une négociation avec les candidats ayant présenté une offre
avant l'attribution du marché sur le montant et/ou les modalités techniques de leur offre.
Cette négociation sera engagée lot par lot avec les trois candidats les mieux classés pour chacun desdits lots, selon
le classement établi dans le rapport d'analyses des offres.

II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 15: Electricité - courants forts - courants faibles Code CPV: 45311200-2 Travaux
d'installations électriques
Lot n° : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
:
45311200
II.2.3) Lieu d'exécution
:
Code NUTS : FRK22
Lieu principal d'exécution : Privas (07)
II.2.4) Description des prestations
: Les prestations du présent lot comprennent :
- Les équipements intérieurs et circuits de distribution,
- Les alimentations des équipements spécifiques,
- L'éclairage extérieur,
- L'éclairage de sécurité et l'alarme incendie,
- L'équipement des courants faibles.
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 : 19
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
: Négociation:
La Caisse de MSA ADL se réserve le droit d'engager une négociation avec les candidats ayant présenté une offre
avant l'attribution du marché sur le montant et/ou les modalités techniques de leur offre.
Cette négociation sera engagée lot par lot avec les trois candidats les mieux classés pour chacun desdits lots, selon
le classement établi dans le rapport d'analyses des offres.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 16: Ascenseur Code CPV: 45313100-5 Travaux d'installation d'ascenseurs
Lot n° : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
:
45313100
II.2.3) Lieu d'exécution
:
Code NUTS : FRK22
Lieu principal d'exécution : Privas (07)
II.2.4) Description des prestations
: Ascenseur 1 000 kg
Fourniture et mise en oeuvre d'un ascenseur électrique à machinerie embarquée, inscrit dans une gaine en mur de
béton banché, desservant 4
niveaux, et avec deux faces de service au rez haut et une face de service pour les étages courants.
La conformité avec l'ensemble des normes françaises et européennes en vigueur est exigée : sécurité, acoustique,
accessibilité personnes à
mobilité réduite, personnes mal voyantes et malentendantes, etc...
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 : 19
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
: Négociation:
La Caisse de MSA ADL se réserve le droit d'engager une négociation avec les candidats ayant présenté une offre

avant l'attribution du marché sur le montant et/ou les modalités techniques de leur offre.
Cette négociation sera engagée lot par lot avec les trois candidats les mieux classés pour chacun desdits lots, selon
le classement établi dans le rapport d'analyses des offres.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 17: Signalétique Code CPV: 44423400-5 - Panneaux de signalisation et articles connexes
Lot n° : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
:
44423400
II.2.3) Lieu d'exécution
:
Code NUTS : FRK22
Lieu principal d'exécution : Privas (07)
II.2.4) Description des prestations
: Panneau de signalétique.
Pictogramme.
Vitrophanie.
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 : 19
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
: Négociation:
La Caisse de MSA ADL se réserve le droit d'engager une négociation avec les candidats ayant présenté une offre
avant l'attribution du marché sur le montant et/ou les modalités techniques de leur offre.
Cette négociation sera engagée lot par lot avec les trois candidats les mieux classés pour chacun desdits lots, selon
le classement établi dans le rapport d'analyses des offres.
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
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
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
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 : PROCEDURE
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 : non.
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
: 17/07/2020 à 12 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

IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
Date : 17 juillet 2020 à 12 h 00
Lieu : Valence

:

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
:
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.
Une copie de sauvegarde pourra être envoyée à l'adresse suivante : (en mentionnant les références du marché)
Caisse de MSA ADL
43 avenue Albert Raimond
BP80051 - 42275 Saint Priest en Jarez cedex
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
:
Tribunal judiciaire de Lyon, 67 rue Servient, F - 69433 Lyon cedex 03, courriel :
Tj-lyon@justice.fr
internet : https://www.cours-appel.justice.fr/lyon/tribunal-judiciaire-de-lyon
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
:
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Sur le fondement du décret N°2009-1456 du 27
novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, il existe
deux types de référés en matière de marchés publics (articles 1441-1 et suivants du code de procédure civile) qui
peuvent être actionné par les requérants: Avant la notification du marché: le référé précontractuel, après la
signature du contrat: le référé contractuel.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis :
19 juin 2020

, adresse

