
Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ

Département(s) de publication : 82 
Services 

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Castelsarrasin. 
Correspondant : COLONEL Emmanuel, 5 place de la Liberté - BP 80084 82103
Castelsarrasin tél. : 05-63-32-78-13 télécopieur : 05-63-32-75-37 Courriel :
emmanuel.colonel@ville-castelsarrasin.fr 
Adresse internet : http://www.ville-castelsarrasin.fr/. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://ville-castelsarrasin.e-marchespublics.com. 

Objet du marché : Programmiste pour la construction du pôle enfance - jeunesse de
Castelsarrasin - Trois tranches :
- Une tranche ferme : Programme - Bilan de l'opération - Synthèse ;
- Une tranche optionnelle 1 : Élaboration et attribution du marché de maitrise
d'oeuvre ;
- Une tranche optionnelle 2 : Suivi du programme de l'esquisse jusqu'à la phase
avant-projet définitif APD. 

Caractéristiques principales :
La ville de Castelsarrasin lance une consultation pour une assistance à maitrise
d'ouvrage (AMO) pour la construction d'un pôle enfance - jeunesse. La mission
consistera à établir un programme définissant les objectifs de l'opération, et les
performances à atteindre en termes de fonctionnalité (utilisation du bâtiment etc.), et tout
en intégrant une dimension sociale (accessibilité, organisation du travail des utilisateurs
du bâtiment etc...). Par ailleurs l'enveloppe financière prévisionnelle des travaux sera à
déterminer. 

L'AMO devra établir le programme fonctionnel et technique de l'opération à venir.

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : - Une tranche ferme :
Programme - Bilan de l'opération - Synthèse : délai d'exécution : 3 mois :
Phase 1 : Étude préliminaire / état des lieux - diagnostic technique et fonctionnel -
Élaboration du préprogramme fonctionnel : 1.5 mois (hors études complémentaires)
Phase 2 : Programme détaillé : 1.5 mois
- Une tranche optionnelle 1 : Élaboration et attribution du marché de maitrise d'oeuvre ;
- Une tranche optionnelle 2 : Suivi du programme de l'esquisse jusqu'à la phase avant-
projet définitif APD.
Le délai d'exécution des tranches optionnelles démarre à compter de la notification de la
décision d'affermissement de celle-ci. 
Le délai de chaque tranche optionnelle affermie ne pourra excéder la durée de validité
du marché.
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Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : 18 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : Aucune garantie exigée. Le paiement de l'avance
est subordonné à la production de la garantie à première demande portant sur
l'intégralité de l'avance prévue engageant le titulaire à rembourser, s'il y a lieu, le
montant de l'avance consentie. La caution personnelle et solidaire n'est pas acceptée
par la collectivité.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : Les prestations seront financées sur les fonds propres de la collectivité -
Section Investissement. Le paiement sera effectué par virement administratif dans un
délai global fixé à 30 jours à compter de la réception des demandes de paiement. Des
acomptes seront versés au titulaire dans les conditions indiquées à l'article 59 de
l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et à l'article 114 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016. Sauf indication contraire dans l'acte d'engagement une avance de 5 %
sera versée dès lors que les conditions prévues à l'article 110 du décret précité sont
réunies. Les prix sont révisables.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire
du marché :L'acheteur n'exige pas que les groupements d'opérateurs économiques
adoptent une forme juridique déterminée après l'attribution du marché. Cependant en
cas de groupement conjoint le mandataire devra être solidaire. La même entreprise ne
peut pas présenter pour le marché plusieurs offres, en agissant à la fois en qualité de
candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements. L'attention des
candidats est attirée sur les points suivants : - le mandataire du groupement sera
obligatoirement le Programmiste. - En cas de groupement conjoint le Programmiste sera
le mandataire solidaire du groupement. - Un co-traitant peut être membre de 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 : 

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 : 60%;
      - Prix des prestations : 40%.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 19 avril 2019 à 12:00 



Délai minimum de validité des offres : 180 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 : 2019/013 

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels
: 
Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur le site de
dématérialisation des marchés de la Commune de Castelsarrasin : http://ville-
castelsarrasin.e-marchespublics.com/ 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
Les offres devront être adressées uniquement par voie dématérialisée via le site de
dématérialisation des marchés de la Commune de Castelsarrasin : http://ville-
castelsarrasin.emarchespublics.com/ Le candidat pourra également déposer une copie
de sauvegarde (papier ou support physique électronique).Cette copie de sauvegarde
devra parvenir avant la date et l'heure limites de remise des offres à la Commune de
Castelsarrasin - 5 Place de la Liberté - BP 80084 - 82103 Castelsarrasin 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 mars 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique
peuvent être obtenus : Commune de Castelsarrasin 
Correspondant : Emmanuel COLONEL 5 place de la Liberté - BP 80084 82103
Castelsarrasin , tél. : 0563327813 , télécopieur : 0563327537 , courriel :
emmanuel.colonel@ville-castelsarrasin.fr , adresse internet : http://ville-castelsarrasin.e-
marchespublics.com/ . 
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