
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 69 
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Institut d'Etudes Politiques de Lyon
Correspondant : MARCON Arnaud, 14 avenue Berthelot 69365 Lyon Cedex 07. tél. : 0437283815, télécopieur :
0437283801, Courriel : arnaud.marcon@sciencespo-lyon.fr, 
Adresse internet : http://www.sciencespo-lyon.fr/. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.sciencespo-lyon.fr/. 

Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur : Éducation. 

Objet du marché : réhabilitation bâtiment scolarité de l'iep de lyon. 
Type de marché de travaux : exécution. 
Lieu d'exécution : IEP de Lyon, Rue appleton, 69007 LYON. 
Code NUTS : |FRK26|. 

L'avis implique un marché public. 
Calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options : 3 mois à compter de la notification du marché. 
Refus des variantes. 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non. 
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence. 

Prestations divisées en lots : oui. 

Possibilité de présenter une offre pour tous les lot. 

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché. 

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 juin 2018 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme
de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : lot n° 01
1. qualifications professionnelles
minimum 1111 / 1143 / 2111
2. garanties professionnelles et financières
3. garanties techniques

lot n° 02
1. qualifications professionnelles
2. garanties professionnelles et financières
3. garanties techniques

lot n° 03
1. qualifications professionnelles
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2. garanties professionnelles et financières
3. garanties techniques

lot n° 04
1. garanties professionnelles et financières
2. garanties techniques 
Marché réservé: non. 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
-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-du-candidat) 
-Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.(disponible à l'adresse

suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) 

Autres renseignements demandés: 
  - Autres renseignements demandés : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
  - Autres renseignements demandés : Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature
  - Autres renseignements demandés : Attestation d'assurances
  - Autres renseignements demandés : RIB ou RIP
  - Autres renseignements demandés : Etat annuel des certificats fiscaux et sociaux (NOTI1 disponible sur
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/NOTI/imprimes_noti/noti1.rtf)
  - Autres renseignements demandés : Extrait au Kbis
  - Autres renseignements demandés : Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager la
société
  - Autres renseignements demandés : Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du
candidat peut être apportée par tout moyen (certificats d'identité professionnelle, références de travaux attestant de
la compétence de l'opérateur à réaliser la prestation)

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI 

Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des
solutions à discuter ou des offres à négocier :non 
Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération.
      - Valeur technique : 50%;
      - Prix : 50%.

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 12 juin 2018 à 12:00. 
Délai minimum de validité des offres : 60 jour(s) 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 : 18S0002.

Renseignements complémentaires : Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient
nécessaires au cours de l'établissement de leur offre, les candidats devront faire parvenir une demande écrite, 5
jours au plus tard avant la date limite de remise des offres : http://sciencespo-lyon.e-marchespublics.com
Il ne sera répondu à aucune question orale. 
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Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Remise des offres par voie papier :
Les candidats transmettent leur proposition sous pli cacheté portant la mention suivante :
" Affaire n°2017-01- NE PAS OUVRIR ".
Les plis devront être remis contre récépissé à l'adresse suivante :
INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE LYON
ou, s'ils sont envoyés par voie postale, devront l'être à l'adresse ci-dessous :
Service Finances, Patrimoine et Logistique - Bureau 104 - Bâtiment D
14, Avenue Berthelot
69365 LYON Cedex 07

Les dossiers qui parviendraient après la date et l'heure limites fixées au présent règlement de la consultation
seront retournés non ouverts au candidat.

Remise des plis par voie électronique :
Les offres électroniques doivent être déposées sur le site : http://sciencespo-lyon.e-marchespublics.com/
Les propositions doivent être transmises dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature du candidat
selon les exigences posées aux articles 1316 à 1316-4 du Code civil. La transmission doit pouvoir faire l'objet
d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. Les plis transmis par voie électronique
sont horodatés.
Les entreprises peuvent transmettre une copie de sauvegarde de leurs plis remis par voie électronique dans les
conditions prévues à l'article 41-III du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 mai 2018.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lyon 184 Rue Duguesclin 69003 LYON ,
tél. : 0478141010 , courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr , adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr/ . 

Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal Administratif de Lyon 184 Rue Duguesclin 69003 LYON ,
tél. : 0478141010 , courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr , adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr/ . 
Renseignements relatifs aux lots : 

Lot n°1: DEMOLITION - GROS-OEUVRE. - DEMOLITION - GROS-OEUVRE
Ce lot contient des travaux de démolition et des travaux de reprise : 
Mots descripteurs : Démolition. 
CPV - Objet principal : 45110000.

Lot n°2: MENUISERIE EXTERIEURE BOIS - SERRURERIE. - MENUISERIE EXTERIEURE
BOIS - SERRURERIE
Ce lot comprend la pose de menuiserie extérieure bois (porte bois) et de travaux de serrurerie
(Installation d'un escalier métallique) : 
Mots descripteurs : Menuiserie, Serrurerie. 
CPV - Objet principal : 44316500.
Objets supplémentaires : 45421000.

Lot n°3: SECOND-OEUVRE. - SECOND-OEUVRE
Ce lot contient des travaux de menuiserie bois, plâtrerie, peinture, faux-plafonds et sols souples : 
Mots descripteurs : Revêtements de sols, Cloison, faux plafond, Peinture (travaux), Plâtrerie,
Menuiserie. 
CPV - Objet principal : 45421000.
Objets supplémentaires : 31524000.
Objets supplémentaires : 45442110.
Objets supplémentaires : 45410000.
Objets supplémentaires : 45430000.

Lot n°4: CHAUFFAGE - VENTILATION - ELECTRICITE. - CHAUFFAGE - VENTILATION -
ELECTRICITE
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Ce lot comporte des prestations de chauffage, ventilation et électricité : 
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Ventilation, Electricité (travaux). 
CPV - Objet principal : 45331000.
Objets supplémentaires : 09310000.


