Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Herbignac
Correspondant : M. Pascal Noel Racine, Maire, 1 avenue de la Monneraye BP 24, 44410 Herbignac, tél. :
02 40 88 90 01, courriel : contact@herbignac.com, adresse internet du profil acheteur : http://www.herbignacmarches.com
Objet du marché : Construction d'un groupe scolaire et d'une cuisine centrale
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45214200
Lieu d'exécution et de livraison : Rue Fontaine St Jean
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• La présente consultation concerne la construction d'un groupe scolaire et d'une cuisine centrale de 2700 m² de
surface utile. L'opération se traduit principalement par :
3 classes maternelles, salles de repos, salle de motricité et locaux corolaires.
5 classes primaires, salle d'arts plastiques, BCD, salle informatique et locaux corolaires.
Bureau de direction, salle des maitres et locaux corolaires.
Cuisine centrale avec production de 450 repas par jour, salles de restaurations 180 places et locaux corolaires.
Les espaces extérieurs.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Cautionnement et garanties exigés : Une garantie à première demande sera demandée dans le cas où le
candidat accepte le versement de l'avance.
Une garantie à première demande pourra être produite en remplacement de la retenue de garantie de 5% prévue au
marché, conformément aux articles 101 à 103 du Code des Marchés Publics.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Le candidat(ou le groupement) doit remplir les conditions d'accès à la
commande publique prescrites par l'article 43 du Code des Marchés Publics et fournir les renseignements et
attestations visés aux articles 44, 45, 46 et 52 du CMP.
• Situation juridique - références requises : Le candidat produira :
une lettre de candidature (imprimé DC1 ou équivalent) et, le cas échéant, d'habilitation du mandataire par ses cotraitants; et la DC 2 ou les documents suivants comprenant les informations ci-dessous :
A) une déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre pas dans un des cas mentionnés aux articles 43 et 44 du CMP
et aux articles 8 et 38 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relatives aux interdictions de
soumissionner ;
B) une copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire ainsi qu'une attestation
de régularité fiscale et sociale délivrée par l'agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale ;
C) les documents et renseignements ci-dessous, dans les conditions fixées à l'article 45 du CMP ;
D) tout document destiné à prouver la capacité des signataires à engager la société.
• Capacité économique et financière - références requises : Le candidat produira une 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.
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Le candidat produira une liste des travaux
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exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été
effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à leur fin.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
• Valeur technique jugé au regard du contenu du mémoire technique et de l'annexe au CCTP, proposés par le
candidat, sur les points listés à l'article 5 du règlement de consultation. (60 %)
• Prix (40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 22 juillet 2013 à 12 h 00
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2013/15
Renseignements complémentaires : La délai d'exécution est fixé à 11 mois, y compris prépartion de chantier mais
hors congés légaux.
Démarrage prévisionnelle du délai d'exécution courant septembre 2013.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 juin 2013
Informations complémentaires :
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation des entreprises peut etre obtenus:
- gratuitement : en le téléchargeant à l'adresse suivante : www.herbignac-marches.com
- et/ou au frais de l'entreprise (tarif du dossier : environ 100 euro(s) TTC ) : sur demande écrite à l'atelier de
reproduction de guérande, 2 avenue des avocettes (fax : 0240249151, ou mail : atelier.reproduction@smbgroupe.fr )
ou far fax à Repro services Nantes, 62 rue de l'ouchette (fax : 0240379249 )
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette, 44041
Nantes cedex 01, tél. : 02 40 99 46 00, télécopieur : 02 40 99 46 58, courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlment amiable des litiges, 6
quai Ceineray, 44030 Nantes cedex 01, tél. : 02 40 08 64 33, télécopieur : 01 24 04 79 06 7, adresse internet :
http://pays-de-la-loire.pref.gouv.fr
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Terrassement - VRD
Lot(s) 2 Gros oeuvre
Lot(s) 3 Charpente - Ossature bois
Lot(s) 4 Etanchéité
Lot(s) 5 Bardage
Lot(s) 6 Menuiseries extérieures alu - Occultation
Lot(s) 7 Serrurerie
Lot(s) 8 Menuiseries intérieures - Agencement
Lot(s) 9 Plâtrerie - Isolation
Lot(s) 10 Chauffage - Ventilation - Plomberie sanitaire
Lot(s) 11 Electricité - Courants forts - Courants faibles
Lot(s) 12 Ascenseur
Lot(s) 13 Plafonds suspendus
Lot(s) 14 Revêtements de sols scellés et sols souples - Carrelage mural
Lot(s) 15 Peinture - Revêtements muraux
Lot(s) 16 Equipements cuisine
Lot(s) 17 Espaces verts - Plantations - Clôtures
Lot(s) 18 Nettoyage
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