
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/. 

Objet du marché : réhabilitation de deux amphithéâtres. 
Type de marché de travaux : exécution. 
Lieu d'exécution : Institut d'Etudes Politiques de Lyon, Bâtiement Pédagogique, Rue Appleton, 69007 LYON. 
Code NUTS : |FRK26|. 

L'avis implique un marché public. 

Caractéristiques principales : 

Les travaux ont pour objet la réhabilitation des deux amphithéâtres du bâtiment pédagogique de l'Institut d'Études
Politiques de Lyon.
Les principales missions seront :
- La rénovation des sols
- Le remplacement du mobilier
- La refonte complète de l'installation audiovisuelle
- La modification ponctuelle des éclairages
- La modification des chaires et arrière-scènes
- Des travaux en électricité 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Les principales missions seront : - La rénovation
des sols - Le remplacement du mobilier - La refonte complète de l'installation audiovisuelle - La modification
ponctuelle des éclairages - La modification des chaires et arrière-scènes - Des travaux en électricité. 
Estimation de la valeur (H.T.) : 290000 euros. 
Calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options : 91 jours 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 un ou plusieurs lots. 

Durée du marché ou délai d'exécution :
à compter du 27 mai 2019 à 00:00 et jusqu'au 23 août 2019 à 00:00 

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 27 mai 2019 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme
imposée 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
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Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : lot n° 01
1. garanties professionnelles et financières
2. garanties techniques
3. qualifications professionnelles
lot n° 02
1. qualifications professionnelles
2. garanties professionnelles et financières
3. garanties techniques
lot n° 03
1. qualifications professionnelles
2. garanties professionnelles et financières
3. garanties techniques
lot n° 04
1. qualifications professionnelles
2. garanties professionnelles et financières
3. garanties techniques
lot n° 05
1. garanties professionnelles et financières
2. garanties techniques
lot n° 06
1. qualifications professionnelles
2. garanties professionnelles et financières
3. garanties techniques
lot n° 07
1. qualifications professionnelles
2. garanties professionnelles et financières
3. garanties techniques
lot n° 08
1. qualifications professionnelles
2. garanties professionnelles et financières
3. garanties techniques
lot n° 09
1. qualifications professionnelles
5231 - installations thermiques du génie climatique (technicité supérieure)
5112 - installations plomberie (technicité supérieure)
cf2 - qualification courants faibles
qualifielec - installation d'electricité

2. garanties professionnelles et financières
3. garanties techniques 

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 (si ces documents ne sont

pas déjà demandés dans le cadre du formulaire DC2, ci-après) 
-Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de

soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour
les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration
n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après.) 

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 : 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 : 23 avril 2019 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 : 19S0001.

Renseignements complémentaires : Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 7 jours avant la date limite de
remise des offres sur la plateforme http://sciencespo-lyon.e-marchespublics.com/ 

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Les candidats transmettent leur proposition sous pli portant la mention suivante :
"Affaire n°19S0001 - Réhabilitation de deux amphithéâtres - NE PAS OUVRIR ".
L'enveloppe contient les justificatifs de candidature visés à l'article 51 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et
au règlement de la consultation, ainsi que les éléments relatifs à l'offre.
Les plis devront être remis contre récépissé à l'adresse suivante :
INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE LYON
ou, s'ils sont envoyés par la poste, devront l'être à l'adresse ci-dessous :
INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE LYON
Service Finances, Patrimoine et Logistique
14, Avenue Berthelot
69365 LYON Cedex 07
par pli recommandé avec avis de réception postal. 
Remise des plis par voie électronique :
Conformément aux dispositions de l'article 40 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur
autorise la transmission des candidatures et des offres des entreprises par voie électronique à l'adresse suivante :
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. 
La signature est au format XAdES, CAdES, PAdES.



Les entreprises peuvent transmettre une copie de sauvegarde de leurs plis remis par voie électronique. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 mars 2019.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lyon 184 Rue Duguesclin 69003 LYON ,
tél. : 0478141010 , télécopieur : 0478141065 , 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 , télécopieur : 0478141065 , courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr , adresse internet :
http://lyon.tribunal-administratif.fr/ . 
Renseignements relatifs aux lots : 

Lot n°1: DEMOLITION - DECONSTRUCTION. - DEMOLITION - DECONSTRUCTION
Tous travaux de démolition - déconstruction nécessaires au bon déroulement du chantier, y
compris protections et évacuations des déchets/gravois. : 
Coût estimé (HT) : 26000 euros.
Durée : à compter du 27 mai 2019 jusqu'au 23 août 2019.
Mots descripteurs : Démolition. 
CPV - Objet principal : 45111100.

Lot n°2: GROS OEUVRE. - GROS OEUVRE
Tous travaux de gros oeuvre et démolition de plancher (y compris rebouchage soigné) : 
Coût estimé (HT) : 6000 euros.
Durée : à compter du 27 mai 2019 jusqu'au 23 août 2019.
Mots descripteurs : Gros oeuvre. 
CPV - Objet principal : 45223220.

Lot n°3: PLATRERIE. - PLATRERIE
Tous travaux de plâtrerie et cloisonnement en placoplatre pour support de la peinture de finition : 
Coût estimé (HT) : 2590 euros.
Durée : à compter du 27 mai 2019 jusqu'au 23 août 2019.
Mots descripteurs : Maçonnerie. 
CPV - Objet principal : 45262522.

Lot n°4: PEINTURES ET REVETEMENTS MURAUX. - PEINTURES ET REVETEMENTS
MURAUX
Tous travaux de peinture de finition. : 
Coût estimé (HT) : 9000 euros.
Durée : à compter du 27 mai 2019 jusqu'au 23 août 2019.
Mots descripteurs : Peinture (travaux). 
CPV - Objet principal : 44111400.

Lot n°5: FAUX PLAFONDS. - FAUX PLAFONDS
Tous travaux de faux-plafonds de finition. : 
Coût estimé (HT) : 2500 euros.
Durée : à compter du 27 mai 2019 jusqu'au 23 août 2019.
Mots descripteurs : Cloison, faux plafond. 
CPV - Objet principal : 45421146.

Lot n°6: MENUISERIES BOIS. - MENUISERIES BOIS
Tous travaux de menuiseries bois de finition. : 
Coût estimé (HT) : 19000 euros.
Durée : à compter du 27 mai 2019 jusqu'au 23 août 2019.
Mots descripteurs : Menuiserie. 
CPV - Objet principal : 45421150.
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Lot n°7: REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES. - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
Tous travaux de revêtement de sol souple de finition. : 
Coût estimé (HT) : 42000 euros.
Durée : à compter du 27 mai 2019 jusqu'au 23 août 2019.
Mots descripteurs : Revêtements de sols. 
CPV - Objet principal : 45432111.

Lot n°8: AGENCEMENT. - AGENCEMENT
Tous travaux d'agencement. : 
Coût estimé (HT) : 69000 euros.
Durée : à compter du 27 mai 2019 jusqu'au 23 août 2019.
Mots descripteurs : Mobilier. 
CPV - Objet principal : 39150000.

Lot n°9: ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - CLIM - PLOMBERIE.
- ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - CLIM - PLOMBERIE
ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - CLIM - PLOMBERIE : 
Coût estimé (HT) : 81000 euros.
Durée : à compter du 27 mai 2019 jusqu'au 23 août 2019.
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Plomberie (travaux). 
CPV - Objet principal : 09310000.
Objets supplémentaires : 45330000.
Objets supplémentaires : 45331220.


