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Référence du BOAMP : 12-138307
- Annonce publiée le 10 JUILLET 2012

Avis de marché
Département de publication : 31
Annonce No 12-138307
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SGAP Sud Ouest.
Correspondant : M. Masurel Christophe, SGAP Sud-Ouest, 89 Cours Dupré de Saint-Maur - B.P. 30091
89 Cours Dupré de Saint-Maur - B.P. 30091, 33041 Bordeaux, tél. : 05-56-99-77-42,
télécopieur : 05-56-99-77-44.
Objet du marché : maîtrise d'œuvre relative à la construction d'un bâtiment pour le Groupe
d'investigation Cynophile de la Gendarmerie Nationale sur la base de Toulouse Francazal.
Lieu d'exécution et de livraison: route de Seysse, 31100 Toulouse.
Caractéristiques principales :
maîtrise d'œuvre pour la création d'un chenil et d'un abri de véhicules pour le Groupe d'investigation
Cynophile de la Gendarmerie Nationale. Les prestations comportent une mission de base avec esquisse et
2 missions complémentaires : coordination OPC et diagnostic.
La durée du marché est de 33 mois à compter d'un ordre de service
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le bâtiment comprendra une partie
administrative (bureaux, vestiaires sanitaires, etc...), une partie chenil et un abri véhicules.
il se déploiera sur une surface SHON de 156 m2 pour le bâtiment administratif et de 211 mètres carrés
pour le chenil et l'abri véhicules.
Refus des variantes.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 10 septembre 2012.
Cautionnement et garanties exigés : le titulaire du marché n'est pas soumis à une retenue de garantie ni à
un cautionnement.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : financement sur le budget du Ministère de l'intérieur - l'unité monétaire est l'euro. Le
marché sera traité à prix global et forfaitaire révisable. Le mode de règlement choisi par l'administration
est le mandatement administratif. Les règlements interviendront dans un délai maximum de 30 jours à
compter de la date de réception du décompte, en cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des
intérêts moratoires est égal au taux d'intérêts de la principale facilité de refinancement appliquée par la
Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le
premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont
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commencé à courir, majoré de sept points.sauf renonciation expresse du titulaire prévue à l'acte
d'engagement, une avance de 5 % dumontant du marché initial sera accordée au titulaire dans les
conditions de l'alinéa I de l'article 87 du C.M.P.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le
marché sera attribué soit à une entreprise individuelle soit à un groupement conjoint dont le mandataire
sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur. Un bureau d'études pourra être membre d'un ou 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 :
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : dc1 dûment complété dans l'ensemble de ses rubriques, daté et
signé ainsi que le Dc2 dûment complété dans l'ensemble de ses rubriques. Liste de références de maîtrise
d'œuvre complète de même nature, attestées des maîtres d'ouvrage, et d'importance équivalente réalisés
depuis 3 ans ou documents équivalents permettant d'apprécier la capacité du candidat à réaliser les études
demandées.le groupement ou l'entreprise seule devant détenir l'ensemble des compétences nécessaires
dans les domaines suivants : architecture, études techniques tous corps d'état (structure, électricité, fluides,
Cvc) et coordonnateur OPC.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération.
- le prix : 50 %;
- la valeur technique évaluée sur la base d'un mémoire technique - à joindre à l'offre qui précisera : 1
les cv des personnes qui s'engagent à réaliser la prestation (12,5 %) 2 - une note méthodologique indiquant
notamment le chef de projet, la coordination des intervenants le travail qui sera effectué par chacun ainsi
que les renseignements pour garantir la qualité du projet (12,5 %) : 25 %;
- le caractère innovant des méthodes constructives proposées permettant de réduire les délais et les
coûts de construction et de tendre vers un bâtiment à énergie positive. ce critère sera analysé en fonction
des propositions des diffèrentes équipes de maîtrise d'œuvre avec la pondération suivante : 1 réduction du
délai d'exécution des travaux (5%), 2-réduction du coût des travaux (10%) 3- typologie des bâtiments
(bâtiment à basse consommation, bâtiment passif et bâtiment producteur d'énergie) (10%) : 25 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 9 août 2012, à 16 heures.
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 : 2012-52-FCS.
Renseignements complémentaires : la visite de site est obligatoire. Les candidats prendront contact avec :
M. Fournier : 05 34 55 48 69 mob : 06 63 33 45 54 ou mail : daniel.fournier@interieur.gouv.fr ou M.
Muzyka 06 63 33 44 67, mail : alain.muzyka@interieur.gouv.fr
les plans seront remis aux candidats lors de cette visite.
les candidats veilleront à signer le registre de visite sur le site.
le dossier de consultation des entreprises est disponible en téléchargement sur le site Place de Marché
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Interministérielle grâce au lien suivant :
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&
refConsultation=14921&orgAcronyme=g6l
En cas de difficulté de téléchargement contacter M. Masurel par courriel à
christophe.masurel@interieur.gouv.fr ou par téléphone au 05.56.99.77.42.les candidats veilleront tout
particulièrement à la fiabilité et à la pérennité de leur adresse courriel, qui sera le moyen d'être contacté
par la personne publique en cas de complément ou modification du dossier de consultation. La
responsabilité de l'administration ne saurait être engagée si le candidat a communiqué une adresse courriel
erronée ou s'il n'a pas consulté ses messages régulièrement.
negociation : Le pouvoir adjudicateur négociera notamment sur le prix et la répartition des pourcentages
entre éléments de mission, avec les candidats qui ont remis une offre.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 juillet 2012.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : .
Correspondant : M. Alain Muzyka, dr Colomiers 4 chemin de bordeblanque, 31770 Colomiers,
tél. : 06-63-33-44-67, télécopieur : 05-34-55-48-26.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : .
Correspondant : M. Christophe Masurel, 89 crs Dupré de St Maur, 33000 Bordeaux,
tél. : 05-56-99-77-42, télécopieur : 05-56-99-77-44, courriel : christophe.masurel@interieur.gouv.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : .
, adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr
/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=14921&
orgAcronyme=g6l .
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